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Cette question vous a peut-être semblé quelque peu énigmatique, mais pose le difficile pro-
blème de la relation, si relation il y a, entre le corps et l’esprit, entre la matière et le psychi-
que. 
Depuis la révolution cartésienne, nous avons pris l’habitude, dans notre culture occidentale 
dualiste, de concevoir le corps comme un objet soumis au mental, qu'il soit conscient ou 
inconscient. 
Grâce aux indéniables progrès dans le domaine des neurosciences, nous connaissons mieux 
le fonctionnement de la mécanique corporelle, mais ces nouvelles connaissances semblent 
rendre plus difficile la question du corps en tant qu’expression du vivant. 
Pour nous, la psychomotricité qui est souvent définie comme une discipline au « carrefour » 
du corps et de l'esprit, ne peut continuer à éluder cette question fondamentale et nous pen-
sons que cette définition sert trop souvent d’alibi pour éviter une démarche réflexive plus 
approfondie. 
Après une petite introduction sur notre cheminement et un bref rappel historique sur l'im-
pact de la philosophie cartésienne, nous essayerons de montrer en quoi les propositions du 
philosophe Spinoza, peuvent aujourd'hui étayer une réflexion en psychomotricité.  
Nous voudrions pour débuter notre intervention, vous citer deux phrases. La première est de 
Raymond Murcia, la seconde de P.A Raoult. 
Raymond Murcia écrit dans le numéro 52 de la revue « Evolutions Psychomotrices » que  
« la psychomotricité donne l'impression d'évoluer, mais ce n'est que de surface ». 
Dans son livre « Psychologie clinique, psychanalyse et psychomotricité », P.A Raoult nous 
apprend que « la psychomotricité est un sous produit de la psychologie, ayant façonné une 
relative autonomie, mais toujours en tension vers la psychologie ». 
Pour nous, ces deux exemples en forme de constats, certes un peu rudes sur notre profes-
sion, nous amène à une troisième réflexion en forme de question : « Mais qu’est-ce qui peut 
bien nous motiver à être psychomotriciennes ou psychomotriciens en 2003 et à vouloir le 
rester ? » 
C'est à cette question que nous allons essayer de répondre, au moins en ce qui nous 
concerne, en venant ce matin partager avec vous le fruit d'une réflexion entamée il y a quel-
ques années au sein d'un groupe de professionnels. 
En vous livrant d'emblée ces deux phrases, nous devons dire que nous sommes au moins 
d'accord sur le fait que malgré une cinquantaine d’années d’existence, peut-être plus, et un 
diplôme qui aura 30 ans dans quelques mois, notre profession semble toujours avoir du mal 
à mettre en place son propre discours. 
S’il nous semble que la psychomotricité a une place tout à fait originale au sein d’une 
culture médicale dualiste, elle doit être capable de justifier son intérêt non pas uniquement 
au travers de sa pratique clinique mais aussi au travers des questions fondamentales qu'elle 
pose au sujet du corps et de sa relation à l’esprit.  
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C'est pour cela que notre groupe de travail s'est progressive-
ment, et sous l'impulsion de Françoise Giromini, orienté sur 
une réflexion renouant avec d'autres champs théoriques que 
ceux habituellement utilisés en psychomotricité, notamment 
le champ philosophique. 
Pour nous, la psychomotricité ne peut être considérée en de-
hors de ce champ du fait qu’elle interroge dès son origine la 
question du dualisme corps/esprit, et propose une vision uni-
taire de l’homme.  
Enfin, nous adhérons complètement à ce qu'écrit Robert Mi-
srahi dans son livre “ Le sujet et son désir ” : « On dit bien 
souvent que la philosophie est la recherche de la vérité. Or 
cette définition me paraît totalement insuffisante à côté des 
véritables enjeux : la philosophie est destinée à mieux vi-
vre. »  
Dès lors, elle trouve naturellement sa place dans notre champ 
professionnel. 
C'est la découverte de la pensée de Spinoza, au travers du 
livre de Robert Misrahi, “ Le corps et l’esprit dans la philoso-
phie de Spinoza ” et notre rencontre avec Chantal Jaquet qui 
a déclenché pour nous un véritable enthousiasme à travailler 
sur ce qui nous ressentions comme pouvant être une réflexion 
autour de l'essence de la psychomotricité. Cette recherche 
s'est depuis enrichie d'autres auteurs comme François Rous-
tang ou plus récemment Antonio Damasio dans le champ 
neurologique, mais tournant toujours autour de la même 
question : les puissances d'agir du corps. 
Au Moyen Age, le corps n’a pas en soi d’existence propre. Il 
est profondément lié à l’âme. Le corps est ce par quoi 
l'homme est rattaché aux autres, au monde, au cosmos, au-
quel il est complètement intégré.  
Comme le dit David Le Breton dans son livre 
« Anthropologie du Corps et Modernité » : « Il n'y a aucune 
rupture qualitative entre la chair de l'homme et la chair du 
monde ». 
Toucher au corps équivaut à toucher à l'âme et au monde, ce 
qui, pour l’époque, est impensable. Citons à nouveau David 
Le Breton qui nous rappelle que « dans un monde placé sous 
le signe de la transcendance chrétienne et où les traditions 
populaires maintiennent encore leur enracinement social, 
l’homme (indiscernable de son corps) est un chiffre du cos-
mos, et faire couler le sang ne serait-ce que pour soigner, 
revient à déchirer l’alliance, à transgresser un tabou ». Il 
ajoute un peu plus loin que  « les chirurgiens sont des person-
nages troubles, inquiétants aux yeux de leurs contempo-
rains. » 
Prenons juste l’exemple de la dissection des corps qui est 
vécue comme un acte sacrilège. Le corps reste, même au-delà 
de la mort, indissociable de la personne et du monde.  
Ce qu’amène la révolution galiléenne, puis la philosophie 
cartésienne, c’est la « réduction » de la nature à ses lois phy-
sico-mathématiques. 
Progressivement, nous sortons de la philosophie scolastique, 
c’est-à-dire une philosophie étroitement liée à la théologie et 
aux textes sacrés comme référents à l’explication du monde, 
pour entrer dans l’ère du rationalisme fondée sur la rigueur et  

 
les mesures. 
Cela ne se fera pas sans mal, puisque Galilée a dû renier en  
1633, face à l’inquisition, sa théorie de la rotation de la terre 
autour du soleil. 
 
Descartes (1596 - 1650), au travers de ses écrits, veut poser 
la certitude de la connaissance. Pour cela il part de l’idée 
qu'il faut considérer toute connaissance comme pouvant être 
fausse et il faut donc douter systématiquement de tout ce qui 
vient à notre perception. Remettant toute connaissance en 
cause, il en arrive à la conclusion que la seule chose dont il 
soit sûr c’est le fait qu’il est en train de douter, ou plus exac-
tement qu’il est en train de penser qu’il doute. Cela lui 
confirme son existence, en tant qu’individu pensant, et il 
l’exprime dans sa formule devenue depuis célèbre « Cogito, 
ergo sum », traduite par « Je pense donc je suis ». 
Les perceptions venues du corps ne sont pas fiables, car elles 
peuvent nous induire en erreur. Descartes évoque par exem-
ple ce que nous connaissons sous le terme de « membre fan-
tôme » puisqu’il écrit que des personnes dont un membre est 
amputé, ressentent encore la douleur. Cela lui apparaît 
comme une tromperie des sens.  
Pour lui, le corps et l’esprit sont deux entités distinctes et 
seule la pensée, d’origine divine, est fiable. 
Le corps fait partie du monde, il est périssable. L’âme, siège 
de la pensée, est de nature divine et immortelle. Elle continue 
d’exister même au-delà de la mort du corps.  Pour Descartes, 
la capacité que nous avons de penser vient de Dieu. Elle est 
de nature et d'origine extérieures au corps de l'homme. 
Dans cette conception dualiste où le corps et l’âme sont dé-
sormais distincts, le corps est désacralisé et peut devenir un 
objet d’étude. Le corps est dès lors perçu comme une ma-
chine, certes complexe, mais une machine que Descartes 
n’hésite pas à comparer à une horloge. Sur le plan pratique, 
cette dissociation, cette coupure, c’est le cas de le dire, va 
permettre le développement de l’anatomie et de la chirurgie. 
Disséquer les corps n'est plus un acte sacrilège puisqu'il n'at-
teint plus l'âme, désolidarisée du corps car de nature diffé-
rente. 
Mais à partir du moment où il fait du corps et de l’âme deux 
entités distinctes, va se poser la question du passage des in-
formations de l’un à l’autre, question d’autant plus délicate 
que le corps est matière et l’âme est immatérielle. 
Face à une telle question, Descartes situe le point d’union 
entre l’âme et le corps au niveau de la glande pinéale, ce qui 
est assimilé à l'épiphyse et imagine que les échanges d’infor-
mations entre l'âme et le corps se font grâce à ce qu’il a appe-
lé “ les esprits animaux ”.  
Si nous ne sommes plus convaincus par une telle explication, 
néanmoins ce dualisme est fondateur de la science moderne. 
Il modélise notre conception occidentale de l’homme en pé-
rennisant cette coupure radicale entre le corps et la pensée. 
Aujourd'hui, rarement le corps est reconnu dans sa puissance 
propre et il est souvent relégué à une place secondaire. Il est 
support ou objet d’études, mais en aucun cas il n’est appré-
hendé dans sa dimension intrinsèque comme être pour soi.  
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Cet héritage cartésien nous a façonné un vécu corporel, émo-
tionnel et affectif soumis au mental et au langage. Cette 
conception participe de ce que l’on peut appeler la 
« somatophobie »  de notre occident pour reprendre le mot de 
Mme Jaquet. 
Et pourtant, à peine 50 ans après la diffusion de la pensée de 
Descartes, un autre philosophe affirme l'unité de l’être. Ce 
philosophe maudit, durement exclu à 22 ans de la commu-
nauté juive dont il fait partie et dont les idées et les livres sont 
rejetés pendant un siècle et demi, remet en cause la concep-
tion dualiste de l’homme et propose un modèle dans lequel 
les puissances du corps ont les mêmes dignités que celles de 
l’esprit. 
Pour Spinoza (1632-1677), l’âme, terme qu’il remplace par 
celui d’esprit, est tout simplement « la conscience du corps », 
et non pas l’œuvre du Dieu créateur personnel de la Bible 
mais d'un Dieu Nature parfaitement connaissable par la rai-
son. Spinoza, qui a lu Descartes et en apprécie le rationalisme 
nous dit : « L’objet de l’idée constituant l’esprit humain est le 
corps ».  
Pour lui, ce qui va constituer l’esprit humain, ce sur quoi la 
conscience va s’appuyer pour se développer, c’est le corps.  
Avant d'aller plus loin dans notre exposé, nous allons préciser 
ce que signifie pour nous les mots « pensée » et « esprit ». 
Par pensée, nous entendons d’abord une activité du vivant, en 
tant que matière qui s'adapte constamment à son milieu. Le 
non vivant n’évolue pas en fonction de l’environnement alors 
que le vivant, en relation avec le milieu change constamment. 
Cela laisse-t-il entendre que la plante pense, puisqu’en tant 
que matière vivante, elle va s'orienter vers le soleil dont elle a 
besoin pour se développer ? Mon chien ou mon chat sont-ils 
doués de pensées lorsqu'ils font preuve de comportements 
adaptés aux conditions environnementales ? Oui, dans cette 
acceptation première du mot. Mais de façon limitée. En effet, 
la différence fondamentale entre la pensée de l'homme et 
celle que l'on pourrait attribuer aux végétaux ou aux ani-
maux, c'est la qualité réflexive de notre pensée. Nous avons 
conscience de cette activité. La capacité de penser est un 
principe inhérent au vivant, la capacité réflexive de la pensée 
est propre à l'homme. Mon chien pense, mais ne sait pas qu’il 
pense. Nous, nous savons que nous pensons, nous pouvons 
penser notre pensée et la prendre pour objet. C'est ce principe 
qui permet le travail en psychothérapie. Je pense et je réflé-
chis sur mes contenus de pensées. Ce terme de « pensée » 
englobe donc, non seulement, comme nous avons l’habitude 
de le faire, les opérations de l’intellect, de la volonté et de 
l’imagination, autrement dit les représentations conscientes, 
mais aussi les perceptions des sens et les activités ou compor-
tements qui en découlent. « Les corps pensent avant de par-
ler » nous dit François Roustang. 
Quant au mot esprit, il s’entendra dans le sens de conscience 
ou « contenu psychique » et sera donc inclus dans le proces-
sus de pensée. 
Dans cette perspective, le terme de pensée est plus large que 
ce qui est habituellement appelé « contenu psychique ». Il 
englobe aussi ce que l'on peut appeler activités ou comporte-

 
ments d'un individu en interaction avec l'environnement.  
 
Pour saisir cela, il suffit d'imaginer le tout petit bébé qui, au 
travers de son corps, manifeste bien sa qualité de vivant en 
agissant et réagissant aux sensations proprioceptives et exté-
roceptives. Son comportement manifeste bien une pensée, 
une pensée en acte, qui ne s'exprime pas par le langage ver-
bal. Il ne peut bien évidemment pas définir ses propres per-
ceptions, ni les distinguer les unes des autres, mais finira par 
se sentir sujet de ces perceptions. 
François Roustang illustre bien cette pensée en acte en évo-
quant la « psyché ». Pour lui la psyché est « animatrice du 
corps  » et il écrit dans son livre « La fin de la plainte » : « Il 
n'y a pas de corps animé sans âme et pas d'âme sans corps. 
La psyché c'est l'âme bien sûr, mais l'âme comme souffle 
vivant. Sans psyché, il n'y a que le cadavre, mais sans le 
corps il n'y a pas de psyché et pas davantage de psychique ni 
de psychisme ». Il évoque bien cette force inhérente au vi-
vant, ce souffle de vie qui anime le corps. 
La faculté de penser est enracinée dans le corporel. La pen-
sée consciente est toujours acquise et seconde, le corps et la 
pensée en acte sont premiers.  
Revenons à Spinoza. Il est clair qu’il ne s’est jamais posé la 
question du fonctionnement de la pensée chez le nourrisson, 
mais les propositions qu’il fait pour dire le développement de 
la pensée réflexive et la place qu’il accorde au corps sont 
tout à fait passionnantes, surtout pour nous psychomotri-
ciens.  
Pour Spinoza, ce qui est nécessaire pour que l’esprit humain 
se développe, ce par quoi la pensée réflexive va se manifes-
ter, c'est la notion « d'idée ». C’est à partir du moment où 
nous avons une idée que nous entrons dans la pensée ré-
flexive. 
Or, une idée ne peut pas exister sans objet. Une idée est tou-
jours idée de quelque chose. Une idée pure, c’est-à-dire une 
idée qui ne peut pas être accrochée à un objet est impossible. 
On ne peut pas penser l’impensable. Le premier objet auquel 
nous sommes tous confrontés, nous dit Spinoza, c’est le 
corps. « L’objet de l’idée constituant l’esprit humain est le 
corps », mais il ajoute aussitôt « est le corps, c’est-à-dire un 
certain mode de l’étendue existant en acte et n’est rien d’au-
tre ». Cela veut dire que pour que la pensée réflexive se dé-
veloppe, il ne suffit pas qu'il y ait un corps, mais un corps 
vivant, existant en acte, c'est-à-dire en relation permanente 
avec son environnement. 
Repensons au nouveau-né. C’est bien au travers de son corps 
comme objet vivant, en relation constante avec l’environne-
ment, que la pensée en acte pourra se développer et devenir 
pensée réflexive. Cette pensée réflexive n’est qu’une manière 
de penser le corps et de s’en faire une idée. Contrairement à 
Descartes nous ne dirions plus « je pense donc je suis » mais 
« je ressens, je suis ». 
Jusque là rien de bien nouveau, car nous savons bien que la 
pensée n’est pas d’origine extérieure et qu’elle est bien reliée 
à l’expérience au corps. Tout le monde connaît l’importance 
du dialogue « tonico-émotionnel » ou du « Holding », la ma-
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nière dont l’enfant est porté et du « Handling », la manière 
dont il est traité et manipulé. Ce qui est intéressant dans cette 
proposition, c’est que l’esprit n’est finalement qu’une ma-
nière de penser le corps et qu’en aucun cas il peut en être 
séparé. Or nous savons bien qu’à partir du moment où nous 
entrons dans le registre du langage, à partir du moment où 
nous avons cette capacité de penser notre pensée, nous ou-
blions très vite que celle-ci s’est originée du corps et que 
sans lui en arrière plan permanent, elle ne pourrait exister. 
Une fois encore, laissons la parole à François Roustang qui 
nous nous dit : « La parole ne fait rien d’autre qu’exprimer la 
pensée inscrite dans le sensoriel …/… L’individualisme oc-
cidental qui a cru découvrir l’existence d’un psychisme sépa-
ré et qui a voulu le soumettre à une cure spécifique a du dé-
clarer forfait…/… Le psychisme séparé ne peut jamais se 
guérir ». 
Ceux qui pensent que la psychomotricité est un sous-produit 
de la psychologie, conçoivent le corps soumis au mental et 
oublient l’origine corporelle de la pensée. Cette psychologie-
là est peut-être un sous-produit du dualisme. 
Dans le système proposé par Spinoza, le corps et l’esprit ne 
sont plus séparés. Tous les deux, corps et esprit ne sont que 
l’expression d’une seule et même réalité, le sujet humain. Le 
corps possède sa propre puissance d’action dont l’esprit est la 
représentation. Il n’y a pas d’interaction entre l’un et l’autre, 
au sens où l'un exercerait un pouvoir sur l'autre. « Ni le corps 
ne peut déterminer l’esprit à penser, ni l’esprit ne peut déter-
miner le corps au mouvement », écrit Spinoza. 
Prenons pour illustrer cela deux exemples cités par Chantal 
Jaquet. D'abord celui de la tristesse puis celui du geste ordi-
naire. 
A propos de la tristesse, elle nous dit dans son livre « Le 
Corps » que « la tristesse liée à un deuil n’est pas à l’origine 
d’une maladie corporelle. Elle est l’expression dans l’esprit 
de ce qui se passe dans le corps. » La maladie que je déve-
loppe suite un deuil n’est pas provoquée parce que j’ai des 
pensées tristes, mais ma maladie est l’expression dans mon 
corps de la tristesse dont j’ai une représentation dans mon 
esprit. 
A propos du geste ordinaire, elle nous explique que lorsque 
nous pensons lever la main et qu’effectivement la main se 
lève, rien ne nous autorise à affirmer que c’est le fait d’y 
avoir pensé qui a donné l’ordre d’exécution. Le corps bouge 
grâce à une puissance d’agir qui lui est propre. Penser le 
geste n’est que la représentation mentale du mouvement du 
corps. Le fait que l’idée ait anticipé le geste et  nous a donc 
donné l’illusion qu’elle le commandait, est dû à notre capaci-
té à mémoriser les expériences que nous faisons. C’est parce 
que nous avons fait le geste hier que nous pouvons l’imagi-
ner aujourd’hui, avant de le reproduire. 
Pour nous, issus d'une culture dualiste, cette idée n'est pas 
simple à entendre et à comprendre. Il est plus aisé de penser 
que le psychisme détermine le corps, plutôt que de reconnaî-
tre la puissance propre d'agir du corps. Sortir du dualisme et 
de sa conception d'un corps machine, veut dire reconnaître au 
corps une intériorité, une psyché, des affects, des émotions, 

de la créativité, et la liste n’est pas exhaustive. 
 
Prenons une situation extrême où un alpiniste est accroché à 
une paroi. Très fatigué, il imagine qu'il va tomber et l'idée 
d'une mort probable l'effraie. « Il faut que j'y arrive », se dit-
il et il retrouve en lui la force nécessaire pour finir son as-
cension. 
Dans ce genre d'histoire nous n'avons pas de mal à imaginer 
que c'est le mental qui a permis à notre alpiniste de surmon-
ter son épreuve, ayant pour ainsi dire obligé le corps à aller 
au-delà de ses limites. Pourtant, cette supposition nous sem-
ble culturelle et être une explication imprégnée de dualisme. 
Rien ne prouve que la volonté de s'en sortir soit à elle seule 
suffisante pour permettre à un corps de retrouver ses forces 
et ainsi faire les bons gestes qui sauvent. L’idée de la chute 
probable est la représentation dans la pensée de la fatigue 
corporelle. Le désir de s'en sortir est la représentation du 
regain d'énergie. Le corps seul est capable de produire ce 
sursaut d’énergie. 
Le corps et l'esprit se manifestent simultanément dans les 
registres qui leur sont propres au travers de ce que l'on ap-
pelle un affect. Dans l’affect, il y a à la fois du corporel et de 
la pensée. L'affect est, nous dit Spinoza dans la troisième 
partie de l’Ethique « les affections du corps (c’est-à-dire les 
modifications de l'état du corps) par lesquelles la puissance 
d’agir de ce corps est accrue ou diminuée, secondée ou ré-
duite, et en même temps les idées de ces affections. » 
Dans notre exemple de l’alpiniste, l’affect serait à la fois la 
fatigue du corps et la représentation de cette fatigue traduite 
par la peur de mourir. Cet affect permet d’augmenter la puis-
sance d’agir du corps de l’alpiniste qui trouve en lui même la 
capacité de se mobiliser et la représentation de cette 
« nouvelle » énergie se traduit psychiquement par le désir de 
s’en sortir. Au départ de l’affect il y a toujours une sensation 
corporelle dont l’idée consciente est la représentation. Etre 
déprimé sera parallèle à une inertie motrice et non à l’origine 
de cette inertie. Etre joyeux sera parallèle à une pleine forme 
physique et non à l’origine de cette pleine forme. Antonio 
Damasio, neurologue, écrit dans son dernier ouvrage que les 
idées heureuses que nous pouvons avoir quand nous sommes 
allongés sur une plage ne sont en fait que la traduction men-
tale du bien être corporel dans lequel nous nous trouvons. 
Même si les idées sont riches, variées et les contenus psychi-
ques apparemment éloignés d’une perception de l’état physi-
que dans lequel nous nous trouvons, elles sont bien associées 
à l’état du corps. Il a mis en évidence sous enregistrement 
avec des caméras très sophistiquées, dites caméras à posi-
tons, que des personnes qui sont bien, détendues et heureu-
ses montrent une activité cérébrale plus intense que des per-
sonnes en état de tristesse. Ces dernières ont une activité 
cérébrale moindre. Il ne s’agit nullement ici de réduire le 
sujet à son fonctionnement cérébral, mais de bien souligner 
que corps et pensée sont profondément intriqués. Le philoso-
phe Alain disait que « l’homme qui monte un escalier n’a 
pas les mêmes pensées que celui qui les descend ». 
A partir de cette conception unitaire de l’homme, Spinoza 
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peut dire que : « De tout ce qui accroît ou réduit, seconde ou 
réprime la puissance d’agir de notre corps, l’idée accroît ou 
réduit, seconde ou réprime la puissance de penser de notre 
esprit ». 
Nous pensons que c'est de cette puissance d'agir du corps 
dont il est question en clinique psychomotrice. Par puissance 
d'agir du corps, il ne s'agit pas uniquement des compétences 
effectives du corps, capacités à effectuer tel ou tel geste, mais 
d'une puissance intrinsèquement liée à l'être vivant qui est 
ainsi poussé à participer de la vie. C'est ce dont François 
Roustang nous parle lorsqu'il évoque la psyché comme ins-
tance antérieure au contenu psychique et qui vient animer le 
corps. 
Le cadre proposé par les psychomotriciens concourt à la res-
tauration de cette puissance d'agir du corps. En effet, nombre 
de nos patients sont en difficulté dans ce registre premier et 
fondamental de l’agir et de l’être. Avec ceux-ci, il s’agit d’a-
bord d’être et d’agir dans un processus que l’on pourrait qua-
lifier de création et qui a besoin de la présence d’un autre 
pour se dérouler. Cela se fera par la restauration de la psyché, 
souffle vital, conçue comme animatrice du corps. Que cette 
proposition se fasse par la mise en jeu du corps dans sa di-
mension ludique, créative, hédoniste nous semble évident. Il 
s’agit ici d’une clinique de la vie au service de la vie et qui 
s’appuie sur les forces vitales donc corporelles. C’est finale-
ment la proposition essentielle qui est faite à nos patients. 
Prenons un exemple : lorsque nous travaillons avec un enfant 
dont le monde imaginaire est dangereux au point qu’il ne 
peut jouer car convoquer cette dimension imaginaire devient 
vite envahissant, la difficulté s’exprime toujours corporelle-
ment soit dans l’instabilité et la fuite soit dans l’inhibition. 
On peut dire que ce qui fait symptôme entrave la puissance 
d’agir du corps et la puissance d’action de la pensée. Notre 
travail qui consiste à jouer avec l’enfant et l’accompagner 
dans ce qui fait sa difficulté, redonne au corps sa puissance 
d’agir et du même coup accroît la puissance de penser. Le 
mieux être sera global tant sur le plan de sa puissance d’agir 
que sur le plan de sa pensée. Développer la capacité à jouer 
ne se pense plus uniquement au travers d'un contenu ludique 
à décrypter, mais aussi en tant que dynamique vivante met-
tant en jeu la puissance d’agir du corps, dans l’ici et mainte-
nant d’une rencontre. Le mouvement des corps autorise un 
espace pour penser. 
 
Hervé est un petit garçon très inhibé qui ne quitte pas le pied 
de l’armoire. Il met en scène des enfants allant à l’école, 
école placée au dessus d’un garage pour réparer les voitures. 
Connaissant la pression scolaire mise sur ses épaules par la 
famille, il serait possible d'attribuer aux différents objets du 
jeu des correspondances symboliques. Or c'est en mettant au 
cours d'une séance la maison à environ deux mètres cin-
quante de lui, distance lointaine au regard de son inhibition, 
qu'Hervé va se mobiliser. Provoquer le mouvement permet 
d'agrandir l'espace du jeu tout en épanouissant l'espace de 
pensée. Dans ce nouvel espace de pensées, l’enfant vient 
projeter toute une fantasmatique, notamment grâce à un cro-

codile qui a pu être placé sur le chemin de l’école. 
 
Gérard est un enfant instable et agressif. Il n'obéit pas. Il est 
aussi très inquiet et réagit promptement lorsque qu’un élé-
ment nouveau surgit dans la relation. Son angoisse cherche à 
se contenir dans la fuite ou dans des tentatives de maîtrise de 
la relation. Depuis le début du travail il est très intéressé par 
les bâtons qui peuvent devenir des épées. Cependant chaque 
tentative du jeu de combat d’épées se solde par une fuite. En 
fait, le simulacre de combat le fait entrer dans une tension 
telle que le jeu ne reste plus un jeu au fur et à mesure que 
Gérard appuie de plus en plus ces coups. Il a réellement peur 
d’être agressé, ce qui le pousse à se faire agresseur. Cette 
tension trouvera une voie d’expression puis d’évolution dans 
la proposition que lui fait le thérapeute de taper sur un boudin 
de mousse. L’enfant accrochera à ce jeu qui, moins mena-
çant, peut tenir. Progressivement, Gérard imagine qu’il tape 
sur le père Noël qui ne lui a pas apporté de jouets. Il restaure-
ra cette figure du père Noël qu’il représente avec plein de 
cadeaux en le dessinant avant de quitter la salle. A partir de 
cette séance Gérard adoptera une attitude plus souple et éton-
nera sa maîtresse en faisant preuve d’un intérêt pour la classe 
qu’il ne manifestait pas auparavant. 
 
Ces deux petites vignettes cliniques, montrent que le travail 
est à la fois corporel, affectif et psychique parce que c’est le 
sujet entier qui y est engagé. C’est l’ensemble de son être et 
de sa relation à lui-même et aux autres qui est réaménagée. 
La symptomatologie psychomotrice dans cette perspective 
unitaire de l’homme apparaît comme la face corporelle du 
malaise du sujet. Elle est souvent l’expression de cette diffi-
culté à nouer corps et psyché. Notre travail ne consiste pas à 
décrypter le symptôme mais à nouer ou renouer le corps et la 
psyché. C'est par le biais des affects que ce travail est possi-
ble. 
« L’affect possède à la fois une réalité physique et une réalité 
psychologique », nous dit Chantal Jaquet. 
Les affects sont ce par quoi l'unité corps/esprit est la plus 
perceptible.  
En thérapie psychomotrice, nous travaillons avec la part cor-
porelle de l’affect, car c'est souvent dans ce registre que s'ex-
prime la souffrance des patients que l'on reçoit. Cette néces-
saire participation du corps pour lui redonner sa place antici-
patrice sur la pensée est du ressort des thérapies psychomotri-
ces. Elles vont s’appuyer sur la créativité, la fantaisie, la mé-
lodie gestuelle du corps plus que sur son efficience. L’idée 
vient à mesure que l’on fait. En séance, il n’est pas rare de 
créer puis de nommer ce que l’on a fait. C’est le corps qui 
s’exprime là dans sa puissance d’agir, mais le corps habité 
par la psyché dans un processus d’unification ou de réunifica-
tion de l’être. Corps et esprit œuvrent de concert comme deux 
virtuoses jouant chacun leur ligne mélodique dans leur inter-
prétation commune d’une œuvre. Cela n’empêche pas que 
l’un des deux peut être amené à prendre le devant de la scène. 
Cohésion dans l’interprétation de l’œuvre ne veut pas dire 
uniformisation. Unité de l’être ne veut pas dire uniformité. 
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Quand on travaille dans ce registre fondateur de l’être, le 
travail corporel n’est pas à opposer au travail psychique, et le 
vieux débat qui consiste à nous classer comme rééducateur 
ou comme thérapeute est pour nous irrecevable. Nous accep-
tons le terme de thérapeute uniquement au sens où il est si-
gnifiant de notre fonction soignante. Thérapie psychomotrice 
ou rééducation psychomotrice est la parfaite illustration de la 
difficulté que nous avons à nous dégager du dualisme. C’est 
bien d’ailleurs dans ce sens que se comprend la phrase de 
Raymond Murcia, citée en début d’intervention. Dans son 
article que nous vous invitons à lire, il montre bien que la 
psychomotricité aura du mal à évoluer tant qu’elle restera 
coincée culturellement dans le dualisme consistant à séparer 
le corps et l’esprit.  
La symbolisation ne se fait pas sur fond d’absence du corpo-
rel mais ce dernier vient l’anticiper et l’étayer. On peut se 

 

 (suite) 

Des esprits animaux aux neurotransmetteurs, qui sait ce que peut le corps ? (fin) 

référer aux travaux de F.Joly sur ce sujet. L’opposition entre  
l’acte et la pensée n’est pas de mise ici. Le corps n’est plus 
opposable à la pensée, au contraire il est à l’origine du psy-
chique. Plus je vis et j’expérimente, plus j’augmente ma ca-
pacité d’agir et par là même, ma capacité de penser.  
La psychomotricité est une philosophie de l’action, philoso-
phie au sens de Robert Misrahi, c'est-à-dire non pas comme 
recherche de vérité mais de mieux être. 
Ce qui accroît la puissance d'agir du corps, comporte une 
idée et cette idée, cette conscience, accroît simultanément la 
puissance d'agir de l'esprit. 
Si le désir définit l'essence de l'homme, il est aussi le dyna-
misme même de l'esprit et du corps comme puissance d'agir. 
L'homme, comme idée de son corps et des affections de son 
corps, est donc concrètement et tout d'abord un être de désir 
et non un sujet de la connaissance. 
 

________________________________________ 
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Introduction 

Etre et avoir un corps, cette question quasi shakespearienne 
ne pouvait qu’inspirer les psychomotriciens que nous som-
mes. En effet, ce thème tel qu’il est formulé soulève toute 
l’ambiguïté du statut du corps qui est à la fois sujet et objet. 
Cette question est d’ailleurs certainement à l’origine des ap-
proches différentes au sein même de notre profession, entre 
rééducation et thérapie. 
Rappelons nous que la psychomotricité, élaborée dans les 
années 1950 par Julian de Ajuriaguerra et ses collaborateurs, 
consistait à prendre en compte le corps ou plutôt  la corpora-
lité dans le soin aux jeunes patients qu’ils recevaient en 
consultation. Cette intégration de la corporalité se réclamait à 
la fois de la neurologie, de la psychologie, de la psychanalyse 
mais aussi de la philosophie, notamment à partir des travaux  
du phénoménologue Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 
Pourtant, ces derniers, sans être totalement absents des réfé-
rences théoriques en psychomotricité ne reçurent jamais, 
selon nous, l’accueil et l’intérêt qu’ils méritaient. Cela nous 
semble lié au fait que les concepts merleaupontiens remettent 
en cause nos catégories habituelles de pensée, notamment 
celle de sujet et d’objet, de corps et d’esprit. 
Il y a chez Maurice Merleau-Ponty, une réflexion sur le corps 
et son expressivité qui éclaire et soutient la clinique psycho-
motrice. Notre corps est à la fois auteur-acteur de notre exis-
tence, le libérant du statut d’objet que lui a conféré le carté-
sianisme. 
Si mon corps est une chose, c’est une chose qui est mienne et 
qui me constitue. Il est unique et il ne cesse d’être présent ; 
s’il change avec le temps, il reste néanmoins toujours mon 
corps, emblème de ma permanence : « Le corps s’impose 
comme une réalité intime et concrète dans son épaisseur mas-
sive, comme une forme vivante qui se meut et s’émeut tour à 
tour mobile et immobile, sensible et insensible. Partout, nous 
l’emmenons avec nous, présence à la fois immédiate et mé-
diate entre nous-mêmes et autrui. Vivre, c’est prendre corps 
et percevoir le monde de ce point de vue unique et inexpu-
gnable », écrit Chantal Jaquet dans son livre intitulé « Le 
Corps ». 
Evoquer la question du corps ne signifie rien sans la prise en 
compte de l’unité corps-psyché, c’est-à-dire ce qui dans la 
corporalité établit le fondement de l’un et de l’autre. C’est 
dans cette optique que nous menons depuis quelques années 
une réflexion tentant de conceptualiser la spécificité de la 
psychomotricité en nous référant à des auteurs qui mettent en 
lumière l’importance de la dimension corporelle et proposent 
une approche non dualiste de l’homme. Ces auteurs, tels que 
Spinoza ou plus proche de nous Chantal Jaquet proposent 
une vision moniste du sujet dans laquelle le corps et l’esprit 
s’expriment à parité, sans primauté de l’un sur l’autre. Pour  

nous, la psychomotricité est une discipline de soin dans la-
quelle cette question de l’unité corps-esprit trouve toute sa 
pertinence ; tout comme nous l’avons dit à propos de Mau-
rice Merleau-Ponty cette conception moniste éclaire notre 
clinique en complémentarité de nos références théoriques 
habituelles. 
 
Développement clinique 
 
Simon, âgé de 4 ans et premier enfant d’une fratrie de deux, 
est adressé par son enseignante au CMP fin 2003 en raison 
d’une inhibition importante avec altération des relations so-
ciales. Grâce à l’évaluation pédo-psychiatrique, nous appre-
nons que c’est un enfant né prématurément à 33 semaines et 
demi par accouchement déclenché. Ce dernier a été pratiqué 
suite à une toxémie gravidique ayant entraîné chez la maman 
une pré-éclampsie. 
A la naissance, Simon pèse 1 kg 260 pour une taille de 38,5 
centimètres. L’apgar est à 8 à une minute et 10 à cinq minu-
tes. Il reste dans le service de néonatalogie 7 semaines et son 
séjour se déroule normalement. Toutefois l’équipe de néona-
talogie constate durant l’hospitalisation des épisodes de co-
lère fréquents, pour reprendre les mots utilisés dans le cour-
rier médical. 
Suite à cet accouchement prématuré, la maman traverse une 
période très difficile durant laquelle elle se sent « inutile ». 
Simon reçoit un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge 
de 10 mois ce qui permet à madame de se restaurer dans sa 
fonction maternelle. Le sevrage est difficile : « il m’a usée 
cet enfant ! », rapporte la maman. Lorsque nous rencontrons 
Simon fin 2003, il ne parvient à s’endormir que s’il est en 
contact corporel avec sa maman. 
Malgré ces conditions singulières, les acquisitions psycho-
motrices se déroulent normalement. Sur le plan langagier, 
Simon est compréhensible très tôt et son discours est très 
riche. Seules restent des difficultés au niveau de l’alimenta-
tion qui est peu diversifiée et Simon mange par petites quan-
tité (il a d’ailleurs une allure relativement chétive). Il se dit 
volontiers nauséeux et les repas sont des moments difficiles 
pour lui. 
Au niveau comportemental, la maman décrit Simon comme 
un petit garçon qui est régulièrement « dans son monde ». 
C’est un enfant très réservé que ce soit avec les membres de 
la famille ou les autres enfants. Par exemple, à l’école, il ne 
va pas spontanément à la rencontre de ses petits camarades.  
Nous recevons Simon  au CMP, sur les conseils de sa maî-
tresse qui le décrit comme un enfant solitaire et qui s’inter-
roge sur ses capacités graphomotrices. Lors des consultations 
médicales, la maman évoque que Simon se rebelle, parfois de 
manière agressive, ce qu’elle se supporte pas. Les jouets en 
forme d’armes sont proscrits à la maison.  

Quand la psychomotricité met au travail l’unité corps-esprit 
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A l’issue de l’évaluation pédo-psychiatrique, Simon est reçu 
en bilan psychomoteur. Il est âgé de 4 ans 3 mois. La pre-
mière séance a eu lieu en présence de la maman, car il refuse 
de se séparer mais il vient seul la seconde fois. Il s’agit d’un 
bilan classique tels qu’ils se pratiquent en CMP, avec une 
partie semi-directive mettant en avant les compétences de 
l’enfant dans le domaine graphique, repérages temporo-
spatiaux, schéma corporel et une partie plus active axée sur 
les coordinations dynamiques générales et les capacités ludi-
ques de l’enfant.  
 
Les conclusions sont les suivantes 
 
- Latéralisé de façon homogène à droite, Simon a une bonne 
connaissance du schéma corporel et l’organisation spatio-
temporelle est en adéquation avec l’âge réel.  
 
- En motricité fine et graphisme, Simon perçoit et discrimine 
bien les différences entre les figures proposées et peut donc 
adapter son geste graphique. On note toutefois que la pres-
sion du crayon sur le papier est faible et que le tracé est légè-
rement tremblotant. 
 
- Pour les activités de coordination dynamique générale Si-
mon ne présente pas de difficulté majeure si ce n’est une cer-
taine immaturité psychomotrice accentuée par sa petite taille 
et son aspect frêle. En fait, Simon préfère s’engager dans un 
dessin évoquant le capitaine Crochet et Peter Pan et semble 
bien utiliser ce support symbolique pour exprimer son ressen-
ti. Par exemple, il exprime son agressivité en représentant des 
bateaux sur lesquels pleuvent les boulets de canon. Simon 
commente et décrit avec beaucoup de précision ce qu’il fait, 
mais parle souvent à voix basse et un léger bégaiement vient 
perturber la fluence verbale. 
 
A l’issue de ce bilan, il apparaît que les compétences de Si-
mon sont à même de lui permettre de faire face aux appren-
tissages scolaires. Sa bonne capacité à symboliser nous 
amène en réunion de synthèse à privilégier une psychothéra-
pie, a priori plus adaptée à sa problématique. 
Or après quelques séances de psychothérapie, Simon est ré-
orienté en psychomotricité. En effet, la pédopsychiatre se 
questionne sur la pertinence d’une telle indication. Cette der-
nière renforce vraisemblablement les défenses de Simon qui 
a tendance à se conforter dans son mode d’être, c'est-à-dire 
en surinvestissant le langage au détriment du corps. Cela 
nous rappelle ce que Bernard Golse écrit dans son livre inti-
tulé « Dire, entre corps et langage » : « Une telle hyper matu-
rité des fonctions proprement linguistiques donnant l’impres-
sion d’un adulte précoce s’avère bien souvent défensif. » 
Ainsi la prise en charge en psychomotricité a été proposée 
afin qu’une harmonisation entre la sphère intellectuelle et 
imaginative très investie et la sphère corporelle et affective 
plutôt tenue à l’écart puisse avoir lieu à travers diverses expé-
riences sensori-motrices et émotionnelles. La prise en charge 
démarre en Août 2004, à raison d’une séance par semaine.  

Rapidement, Simon se montre très vif et imaginatif, mettant 
en place dans ses jeux ce qu’il représentait dans ses dessins 
lors des séances de psychothérapie, à savoir des histoires de 
pirates. Il construit à l’aide des coussins et des cordes un ba-
teau dont il est le capitaine et moi le « flibustier » ainsi qu’il 
aime à m’appeler. Il accepte sans difficulté la présence d’une 
étudiante, Ludivine, dès le mois de septembre qu’il intègre 
tout de suite dans notre bande. 
 
Durant les jeux, Simon reste bloqué dans son imaginaire sans 
tenir compte de nos propositions pour varier et enrichir le 
scénario. Par exemple, si nous faisons semblant d’être blessés 
au cours d’un combat ou imaginons la présence de requins 
dans la mer, il continue à jouer sans intégrer ces éléments 
nouveaux, continuant à édicter ses ordres. Seule une agressi-
vité latente est perceptible chez ce capitaine très directif qui 
combat des pirates imaginaires, qu’il brûle ensuite dans la 
soute du navire. La maîtrise est parfaite dans ce jeu  très bien 
verbalisé mais peu investi corporellement. Lorsque nous di-
sons « peu investi corporellement », il ne s’agit pas de remet-
tre en cause les capacités de Simon à se mouvoir et à se mo-
biliser mais plutôt sa capacité à s’émouvoir et à s’éprouver au 
plus profond de sa corporalité. Nous pouvons ainsi dire que 
la transposition du cadre psychothérapique à la psychomotri-
cité ne suffit pas en soi pour engager le processus thérapeuti-
que, car à ce moment-là de la prise en charge, le faire a la 
même valeur défensive que le dire. 
Ce qui va permettre le dégagement de cette situation figée est 
un moment du jeu dans lequel un effet de surprise provoque-
ra un éprouvé intense dont Simon fera l’expérience trou-
blante mais supportable, car étayée par une relation de 
confiance. 
 
Action : 
 
Le Capitaine Simon, que tous craignaient depuis qu’il écu-
mait la salle de psychomotricité avec son « un mat » (pas 
assez de budget à l’hôpital pour en avoir 3), accompagné de 
ses deux inséparables flibustiers, « Bernard n’a qu’un oeil » 
et « Ludivine la tigresse », accoste sur une île dans l’espoir 
d’y trouver le fameux trésor dont tous les pirates rêvent. 
A peine débarqués, alors que leurs yeux ont du mal à rester 
ouverts sous le soleil éclatant de cette île tropicale, ils décou-
vrent à demi enfouie dans le sable, une grosse boule jaune, 
semblable à un ballon de foot, mais que le Capitaine identifie 
tout de suite comme étant de l’or. Oui de l’or, une grosse 
boule en or. Il se précipite, la ramasse et la confie, oh erreur, 
à « Bernard n’a qu’un oeil ». A peine commande-t-il à ses 
hommes de rembarquer avec le butin que « Bernard n’a 
qu’un oeil » a déjà plongé dans la mer  et nage vers la grotte 
la plus proche, celle que l’on coutume d’appeler « le bureau » 
sous lequel il se cache. 
La réaction de « Ludivine la tigresse » ne se fait pas attendre. 
Elle propose de se mettre tout de suite à la poursuite du traî-
tre, bien décidée à en découdre avec lui. Elle appelle le Capi-
taine, l’invite à réagir, à la suivre, mais celui-ci semble indif-
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férent à cette agitation : « Bernard n’a qu’un œil » a pris le 
trésor ? Qu’à cela ne tienne, prenons en un autre », suggère-t-
il en désignant un autre ballon, bleu cette fois. Ludivine la 
tigresse insiste : « Cet autre trésor est un faux, dit-elle, seul 
celui que « Bernard n’a qu’un œil » a volé, doit nous intéres-
ser. » 
A ce moment-là, un changement se produit ; alors que jus-
qu’à présent le Capitaine s’est toujours montré sûr de lui, 
menant les événements comme il les entendaient, il peut évo-
quer pour la première fois une émotion : la crainte. D’une 
voix légèrement chevrotante, dans une attitude de prudence, 
il dit qu’il a peur et qu’il ne veut pas attaquer le vilain flibus-
tier. Pour la première fois, nous percevons l’unité qui existe 
entre le vécu corporel et sa représentation psychique. Soute-
nu par « Ludivine la Tigresse », il ose se confronter. Une 
bagarre s’engage, ou plutôt un corps à corps ludique, si ef-
frayant au départ mais si vivifiant à l’arrivée, véritable hol-
ding permettant à Simon de perdre la maîtrise et la toute 
puissance illusoire dont il avait besoin auparavant, pour ainsi 
se confronter à l’altérité au travers de ce jeu, de façon dyna-
mique et non plus défensive. 
Nous souhaitons simplement au travers de cette petite vi-
gnette clinique, vous sensibiliser au fait qu’en tant que psy-
chomotriciens, nous accordons beaucoup d’importance à 
l’éprouvé corporel, éprouvé que nous essayons d’accueillir 
ou de provoquer en suspension de tout jugement, c’est-à-dire 
sans préjuger d’emblée du sens qui le sous-tend. Pour nous, 
le corps n’est pas que le lieu de l’indicible. Il est expression à 
part entière et potentialité de symbolisation. 
Nous citons pour conclure cette histoire clinique un petit pas-
sage du mémoire que « Ludivine la tigresse » a rendu en fin 
d’année : « Le corps n’a donc pas à souffrir d’un statut infé-
rieur au langage car l’agir et la parole soutiennent tous deux 
les processus de symbolisation : l’agir n’est pas seulement un 
refus de mentalisation mais c’est aussi une potentialité de 
symbolisation ».  
 
Développement théorique  
 
Déjà au XVIIème siècle Spinoza écrivait que nous sommes 
unité. Il n’y a pas à opposer corps et esprit mais à les conce-
voir comme deux expressions du même être. Ils ne sont pas 
unis l’un à l’autre comme la limaille à l’aimant mais intrinsè-
quement, structurellement liés. Autrement dit, le psychisme 
et le corps ne sont pas deux entités différentes qui s’unissent 
mais deux expressions du même être. On peut prendre l’i-
mage d’une pièce de monnaie ; le coté pile et le coté face 
sont deux expressions de la même pièce. Si la valeur de la 
pièce change, les cotés pile et face s’en trouvent changés eux 
aussi. Parler en terme d’interaction du corps et de l’esprit 
suppose une influence de l’un sur l’autre et un point de jonc-
tion. Le corps suscite des états psychiques et le psychisme 
des modifications corporelles. Dans une perspective unitaire, 
la pensée est l’expression de l’être et au même moment dans 
le registre qui lui est propre le corps aussi. Ainsi, on dira que 
l’asthénie et l’hypotonicité sont l’expression sur le plan cor-

porel  de la dépression qui s’exprime aussi sur le plan psychi-
que par des pensées tristes plutôt que les pensées tristes à 
l’origine de l’asthénie et de l’hypotonicité. Dans cette hypo-
thèse une maladie corporelle n’est pas à l’origine d’idées 
tristes ni des idées tristes à l’origine d’une maladie corpo-
relle. Les deux sont expressions de la même souffrance dans 
leur registre respectif.  L’esprit est l’idée des affections du 
corps, propose Spinoza. Si le corps est affecté, l’esprit est 
affecté dans le même temps. Si l’esprit est affecté, le corps 
l’est tout autant, dans le même temps, car c’est le sujet qui est 
affecté. 
Le terme « affection » désigne ici la modification d’un corps 
sous l’effet de la rencontre avec un autre corps. Selon cette 
définition, tous les corps sont affectés puisque constamment 
soumis à l’influence du monde extérieur et intérieur. Cette 
évidence est valable pour les corps humains. Par exemple, 
nous nous échauffons à la chaleur ou nous blessons au 
contact d’un objet tranchant. Ce qui nous singularise, c’est 
qu’en tant qu’être humain nous sommes doués de pensée, de 
pensée réflexive. Nous pouvons prendre pour objet de pensée 
nos propres idées. Donc, non seulement nous sommes affec-
tés, mais en même temps nous pouvons former des idées de 
ces affections grâce à notre esprit.  
Cette notion de simultanéité entre l’état du corps et la pensée 
est très importante et fondamentale dans une conception mo-
niste de l’homme. Cela signifie qu’il n’y a pas d’antériorité 
temporelle entre un vécu corporel et une pensée ; les deux se 
produisent en même temps. Certes, au moment de l’affection 
corporelle, l’idée qui lui est associée est confuse, mais porte 
déjà en elle toute la teneur des idées qui en découleront et qui 
deviendront progressivement claires et conscientes.  
Pour qu’une idée se forme, il lui faut un objet. Par exemple, 
pour aimer il faut avoir rencontré un objet d’amour. Or, le 
premier objet qui constitue l’esprit humain, ce qui va fonder 
la première idée c’est le corps, nous dit Spinoza, le corps 
vivant en acte. Ce n’est pas un corps inerte, un corps ma-
chine, mais un corps vivant, c’est-à-dire en interaction per-
manente avec son environnement. En tant qu’organisme vi-
vant, le corps a cette formidable capacité à être affecté, à être 
« irrité » au sens d’André Bullinger, par son environnement, 
avec lequel il est en perpétuel dialogue. Ce dialogue s’exerce 
à tous les niveaux de notre être et dure toute l’existence.  
Sur le plan clinique, nous sommes très proches de ce qui est 
évoqué à propos du bébé et des questions qui tournent autour 
de la naissance de la psyché. L’ancrage corporel renvoie à la 
primauté des sensations, souligne Bernard Golse dans son 
livre « Du corps à la pensée ». Ces sensations constituent les 
premiers objets de pensée. Nous sommes donc bien là dans 
une dimension unitaire du sujet dans laquelle corps et esprit 
s’expriment à parité.  
C’est au travers de la notion d’affect, terme proposé par 
Chantal Jaquet que cette unité se vit et s’éprouve. Ce concept 
nous semble pertinent parce que celui-ci englobe à la fois la 
part corporelle tout autant que psychique de l’éprouvé. De 
plus, l’affect qui est l’affection du corps et en même temps 
l’idée de cette affection, accroît ou diminue la puissance d’a-
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gir du corps et de penser. S’il augmente la puissance d’agir et 
de penser il est dit actif ; s’il diminue la puissance d’agir et 
de penser, il est dit passif. 
Simon n’a-t-il pas ici été affecté ? Nous ne disons pas stimulé 
mais affecté dans sa chair, c’est-à-dire modifié à la fois dans 
sa corporalité et dans sa psyché ? Il retrouve dans son émo-
tion l’expérience de l’unité de soi qui lui faisait tant défaut et 
si importante pour son épanouissement. S’il a été reçu dans 
un premier temps en psychothérapie où il s’est vite avéré que 
le surinvestissement du langage avait pour lui une fonction 
défensive, nous comprenons la nécessité de la mise en place 
d’un cadre intégrant la corporalité. Celui-ci a permis une 
expression authentique en ce sens où Simon a pu au travers 
d’un éprouvé corporel fort, nous pourrions dire tonico-
émotionnel, reconnaître les idées en adéquation avec son 
émotion. C’est le registre du sensible qui est au cœur de la 
rencontre et nous entendons ici le sensible comme équivalent 
des éprouvés corporels que nous accueillons avant toute in-
tellectualisation. 
Nous aurions pu présenter l’histoire clinique de Simon en 
mettant en avant la problématique œdipienne qui se jouait 
dans cette rencontre entre un homme, une femme et un en-
fant. Cette grille de lecture est entendable. Cependant, pour 
nous psychomotriciens, elle élude la dimension corporelle de 
la rencontre. En effet, elle ne rend pas compte de la dimen-
sion sensible à l’œuvre dans les thérapies psychomotrices. 
 
Dans notre clinique, une mise en sens intellectuel trop rapide 
risque de nous faire sortir précocement de la relation cons-
truite sur le pré-réflexif nécessaire avant toute émergence du 
sens. Comme le souligne Renaud Barbaras, philosophe qui se 
situe dans la lignée de Merleau-Ponty nous nous laissons trop 
souvent emporter par le pouvoir que nous avons de réfléchir, 
c'est-à-dire d’interrompre notre engagement spontané. 
Néanmoins, nous n’en restons pas au niveau des éprouvés 
corporels ce qui reviendrait à une agitation du corps. Ce qui a 
été repéré au cours des premières séances de psychomotricité 
avec Simon, c’est que les jeux actifs qu’il met très facilement 
en place ont la même fonction défensive que le langage en 
psychothérapie. Cette fonction défensive se repère dans la 
difficulté de l’enfant à entrer dans un véritable dialogue toni-
co-émotionnel entre les thérapeutes et lui. Chez Simon, ce 
qui fait problème, c’est cette distance installée entre lui et le 
monde, distance qui s’exprime dans son isolement et sa toute 
puissance. L’imaginaire est déconnecté, réalité toute psychi-
que qui se réalise rarement dans le concret. Sa créativité n’est 
pas au service de son implication dans le monde mais au ser-
vice de la maîtrise toute fantasmatique de celui-ci. L’imagi-
naire ne prend pas corps et reste une réalité chimérique qui a, 
de fait, tout pouvoir. Ce qui manque à cet imaginaire défen-
sif, c’est la possibilité d’être partagé. Il ne prend pas sa 
source dans un partage avec la sensibilité de l’autre créant 
avec lui le jeu, mais en lui-même, s’autocréant en quelque 
sorte. Cette dimension sensible du partage du monde avec 
autrui n’est pas inexistante mais plutôt maintenue  à distance. 
La dimension de refuge qui est ici exacerbée, empêche l’é-

mergence de l’émotion. C’est le dialogue tonico-émotionnel 
qui implique une véritable rencontre, un véritable partage. Il 
favorise l’expérience de l’unité psychophysique et permet de 
faire de l’instant présent un instant en première personne 
comme dit Misrahi. C’est alors que l’enfant peut devenir 
acteur à part entière de son processus thérapeutique. C’est ce 
phénomène qui commence à se mettre en place avec ce mo-
ment de la thérapie psychomotrice de Simon où l’autre fait 
violence à son isolement et l’invite à venir en découdre en 
quelque sorte. Simon n’est plus à ce moment-là isolé, mais 
peut se vivre en connivence avec l’autre. 
La  thérapie  psychomotrice se situe donc dans l’accueil des 
éprouvés comme berceau d’où pourra émerger le sens. La 
corporalité n’est pas que le lieu du non-dit mais expression à 
part entière à recevoir comme telle. Le sensible est vecteur de 
symbolisation. Renaud Barbaras, que nous avons cité tout à 
l’heure, parle de la philosophie en disant qu’elle se situe à la 
charnière du sensible et du sens. Nous n’hésitons pas à le 
paraphraser pour évoquer les thérapies psychomotrices qui 
doivent « se situer à la charnière du sensible et du sens en ce 
point inassignable où le sensible se dépasse vers le sens sans 
que ce dépassement implique la moindre négation, c’est-à-
dire là où le sens demeure retenu et comme enveloppé dans 
le sensible. » Le sensible est le potentiel de la symbolisation ; 
il est le sol de notre présence au monde « sol anonyme et 
commun à tous nos pas », nous dit Merleau-Ponty. 
La manière dont le corps est en relation avec le monde ex-
prime complètement cette présence au monde. La coordina-
tion des mouvements, leur ajustement tonique, leur fluidité 
dans l’espace sont des organisateurs originaires de notre être. 
La motricité est toujours une motricité intentionnelle et ex-
pressive, palier originaire du sensible. Le sens naît de la cor-
poralité. La symbolisation ne se fait pas sur fond d’absence 
du corporel. L’opposition entre l’acte et la pensée n’est plus 
de mise puisqu’expression à parité du même être.  
La psychomotricité est le lieu qui favorise ou tout au moins 
permet l’expression de cette unité en ce sens où pour l’hu-
main il n’y a pas de pensée sans acte. Ainsi, nous évitons 
l’écueil qui consiste à se situer soit du côté d’une intellectua-
lisation excessive, soit dans une agitation du corps désaffecté 
et déconnectée. 
 
Conclusion 
 
La symptomatologie psychomotrice, quelle qu’en soit l’ori-
gine, apparaît dans cette perspective unitaire de l’homme 
comme la face corporelle du malaise du sujet. Notre travail 
ne consiste pas à décrypter le symptôme mais tendre à ce que 
le sujet s’exprime harmonieusement à la fois dans sa corpora-
lité et dans sa pensée. C'est par le biais des affects que ce 
travail est possible. « L’affect possède à la fois une réalité 
physique et une réalité psychologique », nous dit Chantal 
Jaquet. 
En tant que psychomotriciens nous sommes amenés naturel-
lement à travailler la part corporelle de l’affect. Nous nous 
appuyons sur la créativité, la fantaisie, la mélodie gestuelle 
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du corps, bref sur la sensibilité plus que sur l’efficience cor-
porelle. C’est le corps qui s’exprime là dans sa puissance 
d’agir, mais le corps habité par la psyché dans un processus 
d’unification ou de réunification de l’être. L’idée vient à me-
sure que l’on fait. En séance, il n’est pas rare de créer puis de 
nommer ce que nous faisons. 
Corps et esprit œuvrent de concert comme deux virtuoses 
jouant chacun leur ligne mélodique dans leur interprétation 
commune d’une œuvre. Cela n’empêche pas que l’un des 
deux peut être amené à prendre le devant de la scène. Cohé-
sion dans l’interprétation de l’œuvre ne veut pas dire unifor-

Quand la psychomotricité met au travail l’unité corps-esprit (suite) 

misation. Unité de l’être ne veut pas dire uniformité. Nous 
travaillons dans ce registre fondateur de l’être où le travail 
corporel n’est pas à opposer au travail psychique.  
Il nous apparaît que c’est autour de la question de l’unité 
corps / esprit que la conceptualisation en thérapie psychomo-
trice doit se fonder et non sur celle de l’interaction corps/
esprit. En effet, parler en terme d’interaction maintient l’idée  
du dualisme. 
 
Merci de votre attention. 

________________________________________ 
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Résumé  
 
La philosophie fait partie intégrante de l’histoire de la psy-
chomotricité. Baruch Spinoza et Maurice Merleau-Ponty sont 
deux auteurs dont les travaux peuvent aujourd’hui encore 
éclairer notre pratique clinique. C’est autour du concept d’af-
fect selon Spinoza et celui d’intentionnalité telle qu’elle est 
définie en phénoménologie que nous nous proposons d’évo-
quer la thérapie psychomotrice. 

__________________________ 
 

Nous allons vous présenter deux philosophes dont les idées 
nous apparaissent très pertinentes non seulement pour le sujet 
qui nous réunit, « perception - processus de l’expérience », 
mais aussi pour les propositions qu’ils ont faites et qui nous 
aident à penser aujourd’hui la spécificité et l’originalité des 
pratiques psychomotrices. Il s’agit de Baruch Spinoza, philo-
sophe hollandais du XVIIème siècle, et de Maurice Merleau-
Ponty, dont chacun sait l’importance qu’il a eu pour Julian de 
Ajurriaguerra. 
S’inspirer du discours philosophique peut sembler être a prio-
ri une démarche curieuse pour penser une pratique soignante, 
reconnue et statutairement organisée comme profession para-
médicale. Evoquer de surcroît un philosophe né en 1632 et 
mort en 1677, peut ressembler plutôt à un canular de 1er 
avril, qu’à une invitation à réfléchir aux questions que sou-
lève notre clinique et à propos de laquelle Françoise Giromi-
ni n’hésite pas à écrire que « c’est peut-être un art ». 
Dans tous les cas, il nous parait important en introduction à 
ces journées de poser le substrat philosophique sur lequel la 
perception et du même coup la sensation peuvent être com-
prises ; une conférence en quelque sorte comme plan d’im-
manence à nos réflexions futures. 
 
Pourquoi la philosophie ? 
 
Plusieurs raisons à cette démarche. Tout d’abord, la philoso-
phie fait partie intégrante de notre histoire professionnelle 
puisqu’à l’origine quatre courants influencent la mise en 
place de ce qui deviendra la psychomotricité : la psychologie 
génétique, la neuropsychiatrie, la psychanalyse et la phéno-
ménologie de Maurice Merleau-Ponty. Ensuite, comme le 
soulignait lors des dernières journées annuelles de Vannes, 
Yann Betz, ex-directeur de l’école de psychomotricité à 
Lyon, travailler la question du dualisme corps/esprit reste un 
point essentiel pour penser la clinique psychomotrice. C’est 
ce que nous tentons de faire depuis quelques années au sein 
d’un séminaire organisé dans la région lilloise. 
Il est évident que dès son origine, la psychomotricité propose 
une thérapeutique qui ne peut exprimer son essence que dans 

une conception moniste de l’être, c’est-à-dire une conception 
unifiée de l’homme. Elle s’oppose donc au dualisme ou tout 
au moins elle propose une autre manière de concevoir le sujet 
humain. 
Pour nous, introduire ou plus exactement ré-introduire le 
champ philosophique dans l’élaboration théorique des prati-
ques psychomotrices, c’est aussi se donner la possibilité d’é-
largir notre regard pour éviter le dogmatisme théorique. Ci-
tons enfin la phrase tirée du livre « Le sujet et son désir » du 
philosophe Robert Misrahi : « Pourquoi philosophe-t-on ? 
Pour mieux vivre. »  
Attention, nous tenons à préciser tout de suite que nous ne 
sommes pas philosophes, ni spécialistes de Spinoza ou de 
Merleau-Ponty ; notre démarche réflexive reste avant tout 
une démarche de cliniciens soucieux d’apporter une pierre à 
l’immense chantier que constitue encore aujourd’hui l’élabo-
ration théorique des pratiques psychomotrices. 
 
Baruch SPINOZA  
 
Spinoza est un philosophe hollandais, né en 1632, contempo-
rain de Descartes dont il lit les œuvres. Néanmoins, il va pro-
poser un système philosophique radicalement différent du 
père de la science moderne. En effet, Descartes, dans ses 
écrits, pose le primat de la pensée sur le corps. Il est l’auteur 
de la célèbre phrase : « Je pense donc je suis ». Pour lui, le 
corps et l’esprit sont deux substances distinctes. La pensée 
été mise en nous par un dieu créateur de toute chose et elle 
est unie au corps qui sans elle ne serait qu’une machine, com-
plexe certes, mais sans aucune capacité de penser. Le corps 
est trompeur, la perception est un acte de l’entendement ; 
pour Descartes, c’est l’âme qui perçoit et non l’œil. 
Pour Spinoza, la pensée n’a pas été mise en nous par un dieu 
transcendant mais elle est l’idée du corps. Corps et esprit ne 
sont pas deux substances distinctes, mais deux expressions 
d’une seule et même substance, un « Dieu Nature », parfaite-
ment connaissable par la raison. Il ne s’agit donc pas, comme 
le souligne Chantal Jaquet, philosophe et maître de confé-
rence à la Sorbonne, d’une dualité substantielle mais d’une 
dualité d’expression. Dans son livre intitulé « Le corps », elle 
prend l’exemple de la tristesse. Dans  cette situation, il n’y a 
pas deux tristesses, l’une qui s’exprimerait dans le corps au 
travers d’une maladie par exemple et l’autre dans la tête par 
des sentiments dépressifs ou des idées liées à l’objet de la 
tristesse. En réalité, c’est le même affect qui s’exprime si-
multanément dans le corps et dans l’esprit et aucune des deux 
expressions ne précède ni ne procède de l’autre.  
Howard Buten, psychologue et artiste, évoque dans son livre 
intitulé « Il y a quelqu’un là dedans », quelque chose de très 
significatif quant à cette capacité expressive du corps. Il évo-
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que le moment où nous avons une décision à prendre : 
« Dans notre vie normale d'adultes nous sommes souvent 
amenés à prendre des décisions. » Aussi, nous réfléchissons 
aux différentes options et lorsque nous estimons avoir fait le 
bon choix, nous nous détendons et nous avons ainsi l’esprit 
tranquille : « La détente est un processus somatique ; un relâ-
chement de tension musculaire ou viscérale. » En général, 
nous pensons que cette détente est consécutive au choix. « Et 
si l'ordre des événements n'était pas exactement celui-là ? » 
propose Howard Buten. Si cette détente se produisait au mo-
ment où nous pensons à la bonne décision, mais trop occupés 
à réfléchir, nous ne nous en rendons pas compte. Est-ce à dire 
que se sont les muscles et les viscères qui décident ? Certes 
se serait peut-être aller un peu vite que de dire les choses 
comme cela, mais dans une optique spinoziste, le corps a 
bien sa propre puissance d’expression qui n’est aucunement 
assujettie au psychisme. Il s’exprime dans son propre regis-
tre, tout comme l’esprit s’exprime dans le sien par sa capacité 
à former des idées : « Dire métaphoriquement qu'on a senti 
dans ses tripes ce qu’il fallait faire, a de plus en plus de 
sens » conclut Howard Buten. 
Pour penser, nous dit Spinoza, pour que l’esprit, qui par défi-
nition est une chose pensante, se développe, il faut une idée. 
Or, pour qu’une idée se forme, il faut un objet à cette idée. 
Par exemple pour aimer, il faut un objet d’amour ou pour haïr 
il faut un objet de haine.  « L’esprit ne se connaît lui-même 
en tant qu’il perçoit les idées des affections du corps », écrit 
Spinoza dans l’éthique. « L’esprit est une activité : L’activité 
de penser un objet », nous dit Robert Misrahi dans « Le corps 
et l’esprit dans la philosophie de Spinoza ». Il est bien enten-
du que ce terme d’objet ne s’entend pas uniquement comme 
réalité concrète et matérielle, mais aussi en tant qu’éprouvé 
corporel. 
Le premier objet qui constitue l’esprit humain, ce qui va fon-
der la première idée, c’est le corps, nous dit Spinoza, le corps 
vivant en acte. Ce n’est pas un corps inerte, un corps ma-
chine, mais un corps vivant, c’est-à-dire en interaction per-
manente avec son environnement. En tant qu’organisme vi-
vant, le corps a cette formidable capacité à être affecté, à être 
« irrité » au sens d’André Bullinger, par son environnement, 
avec lequel il est en perpétuel dialogue ; ce dialogue s’exerce 
à tous les niveaux de notre être et dure toute l’existence.  
Sur le plan clinique, nous sommes très proches de ce qui est 
évoqué à propos du bébé et des questions qui tournent autour 
de la naissance de la psyché. L’ancrage corporel renvoie à la 
primauté des sensations, souligne Bernard Golse, pédopsy-
chiatre et psychanalyste, dans son livre « Du corps à la pen-
sée ». Ce que nous enseigne Spinoza, c’est que l’esprit s’ap-
puie sur le corps pour se développer, et qu’en tant qu’expres-
sion de la nature humaine, il ne se réduit pas à la matière. Il 
ne s’agit donc pas d’un monisme matérialiste, théorie qui fait 
de l’esprit un pur produit de la complexité organique. Chez 
Spinoza, l’esprit a sa propre puissance de penser, sa propre 
capacité à former des idées. Il va même plus loin, en postu-
lant que les modalités expressives du corps et les modalités 
expressives de l’esprit n’interfèrent pas entre elles. Dans l’E-

thique, qui est son ouvrage de référence, dans la  partie III, 
proposition II, il écrit : « ni le corps ne peut déterminer l’âme 
à penser et ni l’âme le corps au mouvement ou au repos ». 
Autrement dit, le corps ressent et réagit aux stimuli par sa 
propre capacité à être affecté et à réagir ; en même temps, 
l’esprit forme, par sa propre puissance de penser, les idées de 
ces ressentis. Les sensations ne deviennent pas des percep-
tions ; sensation et perception, c’est la même chose, vue sous 
deux angles différents, soit du point de vue du corps, soit du 
point de vue de l’esprit. 
C’est au travers de la notion d’affect, terme proposé par 
Chantal Jaquet pour traduire le mot latin « affectus » que 
cette unité corps / esprit s’exprime. L’affect, dit Spinoza, 
c’est « l’affection du corps et en même temps les idées de ces 
affections ». Autrement dit, l’affect c’est la sensation et en 
même temps la perception de cette sensation. Les deux sont 
simultanés, mais dans deux modes d’expressions différents. 
Nous retrouvons cette idée d’unité chez Merleau-Ponty 
quand il écrit : « Mon existence comme subjectivité ne fait 
qu’un avec mon existence comme corps. » Si la perception 
est un processus d’expérience, la sensation est le processus 
d’existence.  
 
Quelques postulats cliniques 
 
- Le corps et l’esprit sont deux modalités d’expression et non 
deux substances différentes. Autrement dit, le faire et surtout 
le « faire avec » n’équivaut pas uniquement à mettre en place 
les voies d’accès au symbolique, mais ils sont déjà en eux- 
mêmes des modalités expressives à part entière. Comme nous 
l’avons déjà entendu dans certaines réunions de synthèse, il 
ne s’agit pas de proposer une thérapie psychomotrice au pa-
tient sous prétexte qu’il n’est pas prêt ou en attendant la psy-
chothérapie. La psychomotricité peut être proposée parce 
que, à ce moment-là, c’est le mode de rencontre privilégié. 
 
- L’égalité corps / esprit ne signifie pas uniformité. Le corps 
et l’esprit ne s’expriment pas constamment à parité ; parfois 
je m’exprime plus dans le registre du corps et parfois plus 
dans le registre des paroles, mais n’oublions pas que si nous 
sommes des êtres de langage nous sommes aussi des êtres de 
chair. 
 
- L’expressivité du corps ne se limite pas à l’infans, mais elle 
est opérante tout au long de notre vie. Souvent, dès lors que 
le langage se met en place, l’expressivité du corps n’est plus 
autant considérée. Or, pour nous, elle demeure bien au-delà 
de la période pré-langagière et signe notre identité.  
 
En guise de conclusion sur cette partie consacrée à Spinoza, 
citons une phrase de Françoise Giromini tirée de son 
cours « Les concepts fondamentaux en psychomotricité » : 
« Nous avons perdu aujourd’hui cette « façon de voir » et 
pourtant, pour faire notre métier, il faut être ouvert à la di-
mension de l’émerveillement, de l’harmonie et refuser d’une 
certaine manière la séparation totale entre l’homme et l’uni-
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vers, entre la matière et l’esprit ». 
 
Tel est ce que nous allons essayer de montrer maintenant au 
travers de la phénoménologie et les travaux de Maurice Mer-
leau-Ponty. 
 
Maurice MERLEAU-PONTY 
 
Il nous semblait indispensable dans notre réflexion sur les 
pratiques psychomotrices, de faire le détour vers la philoso-
phie perceptive de Maurice Merleau-Ponty. C’est à double 
titre que ce détour s’imposait ; d’abord parce que sa philoso-
phie est une méditation sur la perception, mais aussi parce 
qu’il est le philosophe dont Ajuriaguerra se réclame lorsqu’il 
évoque que les pratiques psychomotrices trouvent leurs fon-
dements dans quatre disciplines, la psychologie génétique, la 
psychanalyse, la neurologie et enfin la philosophie de Mau-
rice Merleau-Ponty. 
Située dans la lignée d’Husserl, considéré comme le père de 
la phénoménologie, la philosophie de Merleau-Ponty prati-
que la réduction phénoménologique ou « époché » pour saisir 
la perception. Par « époché » il s’agit de percevoir le monde 
tel qu’il se présente à nous dans l’ici et le maintenant, en sus-
pension de tout jugement ; nous saisissons le monde tel qu’il 
nous apparaît vraiment, avant toute intellectualisation. Pour 
Merleau-Ponty et la phénoménologie, le monde a d’abord un 
sens pour celui qui l’habite et c’est la perception qui donne 
sens et réalité au monde. L’animal et l’homme n’évoluent pas 
dans un monde déjà constitué en soi, une réalité posée en 
dehors d’eux. Chaque être vivant donne sens au monde dans 
lequel il est, en fonction de sa constitution et de ses besoins 
propres. Autrement dit, le monde de l’escargot n’est pas le 
même que celui de l’abeille ou de l’homme. Le monde que 
chaque être perçoit n’est pas le même car chaque organisme 
vivant ne réagira qu’aux événements qui ont une apparence 
et une signification spécifiques pour lui. Par exemple, face à 
un même paysage, l’abeille ne sera pas attirée par les mêmes 
événements qu’un escargot ou un homme. Ainsi, chaque être 
est partie prenante de son monde et pour évoquer cette inte-
raction, la phénoménologie propose le concept « d’intention-
nalité ». L’intentionnalité, c’est l’aspect actif de la cons-
cience qui est toujours conscience de quelque chose ; c’est 
aussi une visée sur le monde et une action sur le monde. 
Dans l’intentionnalité, l’organisme vivant constitue son pro-
pre monde ; la relation du vivant à son environnement est une 
relation où les deux se constituent l’un et l’autre. 
Pour évoquer cette interaction organisme / monde, citons ce 
que Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et psychanalyste et Ed-
gar Morin, sociologue, se disent dans le livre intitulé 
« Dialogue sur la nature humaine » : « Un petit d’homme qui 
arrive au monde ne peut devenir qu’un homme puisqu’il a un 
programme génétique d’homme, et mille hommes différents 
selon son façonnement affectif, maternel, familial et social 
…/… Nous savons que ce sont nos expériences et nos cultu-
res qui permettent l’expression de certains gènes ou l’inhibi-
tion de certains autres. Nos expériences vécues singularisent 

notre destin. » 
Ce qui nous semble important à saisir dans cette notion d’in-
tentionnalité, c’est que la forme originaire de l’intentionnalité 
n’est pas la conscience mais la motricité. C’est le moment où 
un événement paraît avant qu’il ne soit cristallisé en objet de 
pensée, le moment où la conscience découvre une réalité 
avant de la posséder et de la concevoir. C’est la perception 
réfléchie comme telle et non réfléchie à partir d’objets déjà 
constitués. On voit donc bien dans cette hypothèse que la 
perception participe de l’intentionnalité ; elle prend racine 
dans ce lien originaire qui relie l’organisme vivant à son mi-
lieu. La  perception n’est pas un simple enregistrement passif 
d’une réalité extérieure indépendante de moi, mais visée et 
action sur le monde. C’est artificiellement qu’elle est séparée 
des fonctions motrices de l’organisme alors qu’en réalité 
perception et motricité sont intriquées. Nous pouvons écrire 
que la perception est une action. 
Pour illustrer le fait que la perception n’est pas un simple 
enregistrement de la réalité extérieure, mais une action qui 
vient donner sens au perçu, voici, de manière humoristique, 
un petit exemple : 
 
« Sleon une édtue de l’univertisé de Cmabidge, l’odrre des 
ltteers dans un mot n’a pas d’ipmrotncae. La suele coshe ip-
mrotnate est que la pmeirère et la drenière soeint à la bnnoe 
pclae. Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal et vuos 
puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C’est prace que le crea-
veu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot 
cmome un tuot. » 
 
Erwin Straus, neuropsychiatre allemand et phénoménologue, 
propose dans son ouvrage intitulé « Du sens des sens »,  un 
concept faisant de la perception et de la motricité, une seule 
entité. Il s’agit de ce qu’il appelle « le sentir ». Celui-ci est le 
mode de communication sensible avec le monde, c’est-à-dire 
un autre nom de l’intentionnalité. « Le sentir » est lui même 
l’appréhension du monde, l’organe de la communication avec 
lui. Que signifie alors percevoir dès lors que percevoir et se 
mouvoir c’est la même chose ?  
Ce mouvement est une dimension première de la vie, ce que 
nous pouvons appeler « élan vital » ou « pulsion de vie » ou 
même « conatus » chez Spinoza. C’est le mouvement inhé-
rent à chaque être vivant qui le pousse à s’inscrire dans son 
environnement pour persévérer dans son être. Ce n’est pas de 
l’ordre de la représentation, c’est avant toute intellectualisa-
tion, avant toute reconnaissance par la conscience. Il est cette 
expérience originaire au monde où la distinction entre 
« sentiment », « sensation », « perception », « émotion » et 
« affectivité » n’est pas encore de mise. Si « le sentir » c’est 
un « se mouvoir », il est aussi un « s’éprouver » et un 
« s’émouvoir ». 
Pour Maurice Merleau-Ponty, le monde se donne à un corps 
vivant en lequel perception, affectivité et motricité sont pro-
fondément liées. La conscience ne peut pas être cette activité 
autonome où la pensée se possède elle même ; le sensible 
n’est pas cette strate inférieure que l’entendement organise et 
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interprète. Il est le fond d’où la conscience émerge et dont 
elle ne se détache jamais complètement. 
 
Etre conscient pour un être incarné, c’est être présent à soi, 
c’est-à-dire être présent au monde. « Il n’y a pas d’homme 
intérieur, l’homme est au monde, c’est dans le monde qu’il se 
connaît », nous dit Merleau-Ponty dans la phénoménologie 
de la perception. 
La subjectivité n’est plus à chercher au plus profond du sujet 
mais dans son expression, dans son apparaître. On rompt ici 
avec une conception de la conscience toute intérieure, héritée 
du cartésianisme. La conscience  parce qu’elle est, dès le 
début, hors d’elle même, n’est pas une boîte dans laquelle il y 
aurait des objets ni un lieu fermé dont je me demanderai 
comment quelque chose y entre du dehors. « C’est en entrant 
dans l’objet qu’on rentre dans sa propre peau », disait Henri 
Matisse.  
Dans la seconde partie de son œuvre, considérant que ses 
travaux restaient enfermés dans une conception dualiste, 
Merleau-Ponty propose dans « l’œil et l’esprit » et dans « le 
visible et l’invisible » une refonte de sa philosophie. Il éla-
bore un vocabulaire nouveau pour mieux rendre compte du 
développement de sa pensée. Dans ces textes, la philosophie 
perceptive de Merleau-Ponty devient une ontologie, c’est-à-
dire une philosophie de l’Etre. Il développe ainsi le concept 
de « chair » qui est le sensible d’où je viens, où je nais et 
auquel je participe. « Il faudrait pour la désigner le vieux 
terme d’élément, au sens où on l’employait pour parler de  
l’eau, de l’air , de la terre et du feu, c’est-à-dire au sens d’une 
chose générale », nous dit Merleau-Ponty. Autrement dit, 
comme le souligne Michel Bernard, philosophe, dans son 
livre « Le corps »,  « il n’y a plus de limites entre le corps et 
le monde : ils s’entrelacent dans toute sensation, ils se croi-
sent d’une façon telle qu’on ne peut plus dire que le corps est 
« dans » le monde et la vision « dans » le corps. En réalité, ils 
constituent un seul et même tissu que Merleau-Ponty appelle 
métaphoriquement la « chair » et dont le corps sentant et le 
corps senti sont comme l’envers et l’endroit. » 

Propos pour la psychomotricité autour de Spinoza et de la philosophie perceptive de Merleau-Ponty (fin) 

La perception est un dévoilement du corps propre qui en est 
la source ; mon corps est un «  je peux », une intentionnalité 
en acte dirigée vers le monde. 
 
Sur le plan clinique 
 
Au-delà d’une démarche philosophique, « L’époché » est 
pour nous une attitude qui trouve un prolongement et une 
application dans l’accueil des patients que nous recevons en 
psychomotricité. 
L’attention que nous leurs portons s’enrichit à suspendre tout 
jugement afin de laisser émerger la dimension  expressive du 
corps au travers de sa gestualité. Cette dernière est souvent 
oubliée alors qu’elle est la dimension muette et anonyme 
d’où s’origine la pensée. Elle est la dimension première et 
originaire qui permet la relation au monde. Comme les yeux 
qui s’oublient dans la peinture qu’ils regardent, la main dans 
l’objet qu’elle saisit, le corps s’oublie dans le monde et son 
spectacle. Cela implique que nous soyons attentifs et sensi-
bles à ce que nous dit le corps du patient : comment est-il 
toniquement, quelle est sa posture, quelle est sa position dans 
l’espace que nous partageons avec lui, comment manipule-t-
il les objets ? Comme le disait Winnicott, observons l’enfant 
qui joue plutôt que le jeu de l’enfant.  
Travailler dans la dimension de « l’ici et maintenant » afin de 
redonner, au travers des éprouvés corporels, consistance au 
présent et pour mieux le réinscrire dans l’histoire du sujet. 
Comme le dit Robert Misrahi, faisons de l’instant présent un 
« un instant en première personne ». Le patient pourra s’ap-
puyer sur ce renouage sensoriel pour que parallèlement au 
développement de sa puissance d’agir, sa propre puissance de 
penser puisse également se développer. 
Tout cela implique peut-être aussi de notre part une attention 
particulière à notre propre expressivité corporelle car n’ou-
blions pas que cette perception du corps de l’autre, c’est au 
travers de notre propre corps que nous la vivons. 
 
Mais ceci est peut-être une autre histoire…..  

________________________________________ 
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INTRODUCTION 
 
Nous vous proposons pour cette intervention intitulée 
« L’utilisation actuelle du modèle spinoziste corps / esprit  
dans la pratique psychomotrice » un parcours en deux temps. 
Tout d’abord, nous vous inviterons à découvrir la profession 
en elle-même au travers de sa définition, son statut et son 
histoire, pour ensuite montrer en quoi Spinoza nous aide au-
jourd’hui à penser notre pratique clinique, pratique qui pour 
nous ne peut s’inscrire que dans une dimension moniste de 
l’être. Toutefois, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous 
tenons à préciser que nous ne sommes pas philosophes de 
formation ni spécialistes de Spinoza ; notre démarche ré-
flexive reste avant tout une démarche de cliniciens soucieux 
d’apporter une pierre à l’immense chantier que constitue en-
core aujourd’hui l’élaboration théorique des pratiques psy-
chomotrices. 
 
1. PRESENTATION DE LA PSYCHOMOTRICITE 
 
Définition Générale 
 
La psychomotricité s’intéresse au corps mais au corps en 
relation avec le monde. Elle consiste dans l’unité dynamique 
des activités, des gestes, des attitudes et des postures en tant 
que système expressif, réalisateur et représentatif de « l’être 
en relation ». De ce point de vue, elle n’est pas une fonction 
simple car elle se situe au « carrefour » de la psychologie et 
de la psychanalyse ainsi que de la médecine, notamment au 
travers des neurosciences.  
La psychomotricité c’est le mouvement, la corporalité, 
convoqués pour restaurer un psychisme défaillant ou pertur-
bé. Elle est donc de fait un questionnement sur le corps dans 
sa relation au psychisme. 
 
Statut actuel de la profession 
 
La psychomotricité est statutairement définie comme profes-
sion paramédicale par la mise en place d’un diplôme d’état 
de psychorééducateur en 1974, devenant diplôme d’état de 
psychomotricien en 1985. Les psychomotriciens sont des 
professionnels paramédicaux dont les actes sont réglementés 
par un décret dit de « compétences » et prescrits par les mé-
decins. 
 
 Extrait du décret : 
 
« Les psychomotriciens sont habilités à accomplir, sur pres-
cription médicale et après examen neuropsychologique du 
patient par le médecin, les actes professionnels comme le 

bilan psychomoteur, l’éducation précoce et les stimulations 
psychomotrices ainsi que la rééducation des troubles du dé-
veloppement psychomoteur dont font partie entre autres, les 
retards du développement psychomoteur, les troubles de la 
maturation et de la régulation tonique, les maladresses motri-
ces et gestuelles, les dyspraxies, l’inhibition psychomotrice et 
l’instabilité psychomotrice… » 
 
Le travail de soin, s’il est légalement défini par l’usage de 
techniques comme la relaxation dynamique, l'éducation ges-
tuelle, l'expression corporelle, les jeux, c’est la relation entre 
le thérapeute et le patient qui est au cœur de l’action théra-
peutique. 
Le diplôme s’obtient après trois années d’étude, souvent pré-
cédées d’une année de préparation au concours d’entrée dans 
l’un des six instituts de formation : Lille, Bordeaux, Tou-
louse, Lyon et Paris. Quatre des ces instituts se situent au 
sein des facultés de médecine et deux sont en gestion privée 
en convention avec l’université de médecine de leur lieu. 
 
Le public 
 
Le psychomotricien s’adresse aux nourrissons, aux enfants, 
aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées 
(troisième et quatrième âge), bref à toutes les personnes qui 
expriment une souffrance au travers de leur corporalité. 
La thérapie psychomotrice s’exerce dans les secteurs public 
et privé et environ 40% des 5400 professionnels aujourd’hui 
recensés ont un statut hospitalier.  
Les interventions sont pour la plupart dispensées au sein des 
établissements du secteur médico-social tels que les CMP 
(Consultations Médico-Psychologiques des secteurs publics 
de psychiatrie), les CMPP (Centres Médico-
Psychopédagogiques gérés par les associations du secteur 
spécialisé), les hôpitaux psychiatriques, les établissements 
d’éducation spécialisée comme les IME (Instituts Médico-
Educatifs) ainsi que les SESSAD (Services d’Education, de 
Soins et de Services à Domicile).  
Les soins se font le plus souvent en séances individuelles 
d’une durée moyenne de 45 minutes, parfois en groupe animé 
par un ou plusieurs thérapeutes. 
Aujourd’hui, des postes sont proposés au sein de crèches, 
pouponnières, ainsi que des services de médecine comme la 
neurologie, la pédiatrie ou la néonatalogie, la gériatrie, sor-
tant la pratique psychomotrice de sa sphère d’origine : la 
psychiatrie.  
 
2. PETIT APERÇU HISTORIQUE DU CONCEPT 
 
Les précurseurs 
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On ne peut parler de psychomotricité avant la fin du 19ème 
siècle car tout simplement le vocable n’existe pas auparavant. 
Il apparaît avec la neurologie, science en plein essor qui ré-
vèle l’existence d’aires corticales qui, stimulées par une élec-
trode, déclenchent de brusques décharges motrices. Ces aires 
seront désignées par les noms de « centres psycho-moteurs ». 
Parallèlement, les médecins neurologues de l’époque 
(Charcot et Janet) trouvent un intérêt au mouvement comme 
moyen pour guérir la maladie nerveuse en supprimant les 
manifestations paroxystiques qui l’accompagnent et comme 
moyen pour restaurer la suite des idées chez le malade. Des 
représentations de la maladie mentale où se croisent la sensa-
tion, l’idée et le mouvement en rapport avec la volonté si 
défaillante chez les malades se mettent donc en place. En 
même temps, l’existence de liens tissés entre la pensée et le 
mouvement, conception étayée sur les centres psycho-
moteurs du cerveau, déborde du champ médical. Si le mou-
vement est source d’harmonie psychophysiologique et de 
santé, il doit pouvoir exercer aussi un effet salutaire sur l’é-
ducation morale et intellectuelle. Les médecins exhortent 
donc les pédagogues à utiliser la gymnastique pour perfec-
tionner le psychisme. C’est naturellement que les professeurs 
d’éducation physique vont promouvoir les rééducations dites 
« psycho-motrices ». Progressivement, à partir des travaux de 
Charcot sur l’hypnose, les pratiques s’éloignent de la sugges-
tion pour utiliser la persuasion, faisant ainsi intervenir la vo-
lonté dans les processus de soins.  
Il faut se rappeler que c’est aussi à partir des travaux de 
Charcot qu’un tout autre abord de la maladie mentale naissait 
avec Freud et ses recherches sur l’inconscient. Freud qui 
abandonne l’hypnose parce qu’il se rend compte qu’elle est 
un obstacle au travail psychique de remémoration, met ainsi 
au point un dispositif de soin basé sur les associations libres 
qui permettra le déploiement de l’histoire inconsciente du 
sujet au travers de ce phénomène qu’il appellera « transfert ». 
En tant que psychomotriciens, notons ici la mise entre paren-
thèses du corps et de la motricité dans le dispositif classique 
des soins analytiques. 
 
La première rééducation véritablement « psycho-motrice » 
sera pratiquée par Monsieur Pétat, professeur d’éducation 
physique et spécialiste de culture physique médicale dans les 
années 1940. Il reçoit dans une salle de gymnastique du lycée 
de Montluçon un jeune homme de 16 ans. Cet adolescent est 
pithiatique. Le pithiatisme est à l’époque décrit comme l’en-
semble des troubles fonctionnels à composante hystérique, 
que l’on peut faire disparaître ou reproduire par la sugges-
tion. La relation thérapeutique est pensée sur le modèle du 
maître et de l’élève. C’est le maître qui  va susciter la volonté 
de ce dernier en montrant l’exemple et en usant de persuasion 
et d’influence afin d’asseoir une volonté défaillante supposée 
à l’origine des troubles chez le patient. Si l’amélioration de 
l’état du patient fut rapidement constatée, elle n’eut pas d’ef-
fets à long terme. 
Les concepts théoriques de la première rééducation psycho-
motrice se situent dans la filiation d’un schéma neurologique 

qui veut que la volonté  comme force « psycho-physique », 
depuis les centres neuro-moteurs, génère le mouvement. Ce 
dernier, épuré de toute hésitation, renforce à son tour la quali-
té psychique qui fait tant défaut. C’est une idéologie volonta-
riste qui sous-tend un tel discours, une démarche normative 
qui vise à réduire le symptôme corporel sans réelle compré-
hension de sa cause. Nous pouvons sentir, derrière ces 
conceptions de soins, l’influence très nette du dualisme où la 
relation corps / esprit est pensée en terme d’interaction. La 
volonté, si largement convoquée pour l’amélioration de l’état 
du patient, est l’héritière du cartésianisme scientifique de 
l’époque. C’est par la volonté qu’il s’agit de dominer les pas-
sions dont l’existence est justement imputée à l’absence de 
volonté. 
Un autre événement, la mise au point du test d’intelligence, 
va marquer l’histoire de la psychologie dans les années 1905-
1910. Le Binet-Simon, à l’origine du  fameux quotient intel-
lectuel (QI), permet de repérer et de classer les enfants en 
difficulté sur le plan intellectuel, créant ainsi une catégorie 
susceptible d’être observée et étudiée de façon plus systéma-
tisée. Ainsi, le regroupement dans les premières structures 
adaptées des enfants en difficulté scolaire permet de repérer 
chez ceux que l’on appelle à l’époque « imbécile » ou 
« idiot » un mode d’être au monde particulier, une manière 
d’habiter leur corps différente de celle de l’enfant dit 
« normal ». 
Cet intérêt se concrétise avec les travaux de Henri Wallon, 
médecin neuropsychiatre,  psychologue et philosophe qui 
développe dans les années 40, une théorie dialectique du 
mouvement et de l’affect à laquelle la pratique psycho-
motrice est redevable. Pour lui qui travaille avec des enfants 
dits « caractériels », le mouvement ne se résume pas à l’ac-
tion des muscles se déplaçant dans l’espace. C’est une action 
qui se déploie sur un soubassement tonique, constitutif du 
sujet. Autrement dit, c’est sur une base neuro-biologique et 
neuro-anatomique que la motricité se développe, mais ce 
développement se fait en interaction avec l’environnement et 
l’histoire du sujet. A la mise en forme du corps correspond 
une mise en forme de la pensée. Henri Wallon est ainsi à 
l’origine des premières véritables méthodes psychomotrices. 
Il s’agit par des mises en situations dynamiques de réduire les 
manifestations motrices incontrôlées de l’enfant pour modi-
fier la manière dont il se comporte, modifier son rapport à 
l’environnement, et à terme, l’aider à penser autrement que 
par l’acte. 
 
J. de Ajuriaguerra : une synthèse fructueuse 
 
Une synthèse fructueuse des travaux de Henri Wallon avec 
d’autres apports théoriques comme ceux de Maurice Mer-
leau-Ponty et son concept de « chair » et ceux de certains 
psychanalystes qui mettent l’accent sur la dimension corpo-
relle de la personnalité comme Reich, Winnicott ou Spitz, est 
réalisée dans les  années 50 - 60 par un médecin psychiatre 
d’origine espagnole : le Professeur Julian de Ajuriaguerra. 
Cette synthèse et aussi sa position importante au sein de la 
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communauté pédopsychiatrique de l’époque, lui permettent 
de mettre en place les premières stratégies thérapeutiques 
incluant la dimension corporelle dans le processus de soins à 
l’hôpital Sainte Anne à Paris.  
Il s’inspire de la phénoménologie de la perception de Mau-
rice Merleau-Ponty, pour qui le moi s’éprouve et se constitue 
dans la relation avec le corps et dans le monde. Les travaux 
du philosophe qui déboucheront ensuite sur le concept 
« chair » peuvent être rapprochés de ce que Wallon nous ap-
prend de la place du corps, du tonus musculaire et des émo-
tions dans la constitution de la personnalité de l’enfant. Tous 
les deux parlent de cette relation primitive et émotionnelle 
par le corps d’autrui qui participe du développement de l’être 
sujet. Il s’agit de la fonction de communication essentielle du 
jeune enfant avec son entourage, ce que Julian de Ajuriaguer-
ra appelle le « dialogue tonico-émotionnel ». 
Ce dialogue tonico-émotionnel met en évidence l’importance 
du corps à corps entre la mère ou son substitut et le corps du 
nourrisson. Ce dialogue conditionnera la qualité que cette 
fonction tonique prendra pour chacun de nous : hypertonie ou 
hypotonie. 
Le tonus, notion importante sur laquelle nous reviendrons, est 
le lien originaire entre le nourrisson et le monde, à partir du-
quel se tisseront les autres modalités de communication. Il est 
pour chaque individu, le témoignage toujours vivant et actuel 
de cette rencontre entre le sujet et le monde. 
Cette approche réflexive donnant au corps toute sa place dans 
le processus développemental du sujet, aboutit dans les an-
nées 1960 au premier enseignement de la rééducation psy-
chomotrice dans le cadre de la faculté de médecine de Paris 
puis dans les années 1970 au projet d’un diplôme d’état deve-
nu effectif en 1974. Ainsi libérées de leur combat pour une 
reconnaissance statutaire, les premières théorisations propres 
à la clinique psychomotrice vont pouvoir se développer. 
C’est le champ psychanalytique qui, dans les années 1980, va 
dominer et ainsi permettre à notre profession de sortir de son 
statut de rééducation pour accéder à celui de thérapie. 
 En ce qui nous concerne, partis de la référence psychanalyti-
que, notre cheminement nous amène aujourd’hui à re-
questionner le statut du corps dans la plupart des théories 
psychologiques fortement teintées de dualisme. Pour nous, 
l’essence du travail en psychomotricité se trouve dans une 
conception moniste de l’être et la rencontre avec Spinoza 
n’est donc pas étonnante ; elle nous paraît même naturelle.  
Sachant que nous n’avons pas lu pas lu Spinoza pour inventer 
un métier, c’est à partir de notre pratique qu’il nous a séduit.  
 
3. EN QUOI SPINOZA NOUS AIDE AUJOURD’HUI 
DANS NOTRE TRAVAIL 
 
Comme nous l’avons évoqué, la philosophie, non pas celle de 
Spinoza mais celle de Maurice Merleau-Ponty, fait partie de 
l’histoire de la psychomotricité, même si nous ne pouvons 
que constater la difficulté qu’il y a encore aujourd’hui à inté-
grer ce champ dans la réflexion théorico-clinique.  
Deleuze, dans son cours sur Spinoza, nous dit que la concep-

tion du corps comme puissance vient des stoïciens. En tout 
être, en toute chose, se déploie le « tonos », c'est-à-dire la 
tension à laquelle est due la cohérence, l’unité des objets et 
qui fait retentir dans chacun d'eux, l’activité cosmique. Cha-
cun de ces objets est une portion de la matière « Une », en 
son essence, et de même il est un prolongement de la force 
« Une » en son foyer. C’est ce vocable de « tonos » qui don-
nera ce mot qui nous est si familier, à savoir « le tonus » qui 
exprime le sujet à la fois dans sa réalité organique et psycho-
logique.  
Le tonus est l’état de tension permanente propre aux muscles 
du squelette qui permet le maintien et la posture. Il participe 
à la réalisation des gestes par le jeu des contractions - dé-
contractions. C’est une fonction contrôlée en grande partie 
par le système nerveux central, notamment le cervelet et le 
tronc cérébral ou système cérébelleux. 
Selon l’état du corps, le tonus est appelé « tonus de fond » 
lorsque les muscles sont au repos ou « tonus d’action » lors 
de l’exécution du mouvement. Si en tant qu’activité neuro-
musculaire, le tonus est étudié en neurophysiologie, sa fonc-
tion communicationnelle entre le sujet et le monde le rend 
très intéressant pour les psychomotriciens. En effet, ce qui 
nous intéresse ici, c’est ce rapport entre l’individu et son to-
nus, cette tension en résonance avec les autres corps dans le 
dialogue tonico-émotionnel. Il est expression de la puissance 
d’agir, construite par et dans la rencontre avec les autres 
corps. Il est déterminant quant à la perception que nous avons 
de nous-mêmes. Nous pouvons dire que le tonus est notre 
baromètre interne. Il est ce qui exprime sans médiation né-
cessaire ce que nous vivons des situations dans lesquelles 
nous sommes immergés.  
Pour Ajuriaguerra, le tonus se façonne dans la rencontre avec 
le corps de la mère et sa propre vibration tonique. Il est le 
fruit de l’histoire qui nous a constitué et déterminé, expres-
sion de notre « vivre corporel ». 
Le bébé vient au monde avec un système nerveux immature 
provoquant un déséquilibre tonique du corps : hypotonique 
dans son axe vertébral et hypertonique dans ses membres. 
Toute stimulation externe ou interne sera vécue dans une 
variation tonique, dans laquelle la sensation d’existence s’é-
prouve. Lorsque la mère établit une relation affective adé-
quate avec son bébé, elle va apaiser les tensions toniques et 
lui permettre de retrouver la sécurité émotionnelle associée à 
un éprouvé enveloppant et unifiant. Si par contre les réponses 
tardent ou sont inadéquates, la tension tonique génère une 
désorganisation tonico-émotionnelle, qui, au-delà d’un cer-
tain seuil de tolérance pour le bébé peut entraîner des ruptu-
res de contact. Les variations toniques et sensorielles ont une 
valeur affective et communicationnelle et constituent, au sein 
de cette complicité, « le dialogue tonico-émotionnel ». En 
même temps, c’est aussi parce que la mère donne sens aux 
ressentis tonico-émotionnels de son bébé en lui parlant et en 
l’affectant positivement, que celui progressivement sera in-
troduit dans le langage. 
Cette description du processus de psychisation de l’enfant 
n’est pas sans rappeler et, à notre avis, confirmer, ce que Spi-
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noza disait au XVIIème : l’esprit est l’idée du corps, un corps 
vivant en acte. C’est bien à partir des expériences corporelles 
sensori-motrices, les affections, que le petit d’homme pourra 
rentrer dans la pensée réflexive. 
Façonné  et sculpté par cette histoire, le tonus est propre à 
chacun et peut-être mis en rapport aussi avec ce que Maurice 
Merleau-Ponty a appelé le « style ». Il est la manière dont 
chacun est en relation avec son environnement lorsqu’il agit, 
il signe notre présence au monde. Cette dimension tonique 
est déterminante quant à la dimension corporelle de l’affect. 
Pour Spinoza, le corps humain est un individu complexe fait 
de l’union de  différents corps entre eux. Il est caractérisé par 
un certain rapport de mouvement, de repos. C’est ce rapport 
qui est déterminant dans sa rencontre avec les autres corps et 
qui fera qu’il pourra composer avec eux et le propre rapport 
de mouvement et de repos. Le dialogue tonico-émotionnel 
entre la mère et l’enfant en est une illustration. C’est parce 
que  les corps peuvent convenir ou non dans leur rapport de 
mouvement et de repos qu’ils conviennent entre eux ou non 
sur le plan des idées. L’adéquation des esprits entre eux est 
possible parce qu’il y a aussi l’adéquation des corps entre 
eux. 
Nous faisons l’hypothèse que ce rapport de mouvement et de 
repos propre à chacun est exprimé en partie par le tonus qui 
cohère, unifie les différentes parties du corps ensemble. Il 
signe la singularité de chaque sujet, exprime le rythme propre 
à chacun dans sa manière d’être en relation avec son environ-
nement. C’est l’unification du corps d’un individu qui se 
concrétise dans sa qualité tonique, le lien entre les différents 
segments corporels, la coordination des mouvements, le 
rythme ou la mélodie des mouvements. Le rapport de mouve-
ment et de repos est pour nous un dialogue tonique du sujet 
avec les autres corps qui composent son environnement. 
Nous rapprochons cette conception du tonus de la notion 
d’affect, tout au moins dans sa part corporelle. 
Cette attention particulière portée à l’expression tonique et 
affective du sujet assoie un cadre de travail qui ne peut être 
conçu qu’autour de la dimension moniste. Dès lors, comment 
se définit ce cadre thérapeutique qui se propose d’aider un 
sujet en difficulté tant dans sa gestualité que dans son affecti-
vité ?  
 
La psychomotricité est une discipline unitaire de l’homme 
 
S’adresser au corps, c’est s’adresser au corps - sujet porteur 
du Désir, de l’existence tout autant qu’au psychisme. En ef-
fet, considérer le corps d’une part et l’esprit d’autre part, ou 
« psyché » pour prendre un terme proche de notre vocabu-
laire « psy », amène forcément à une impasse thérapeutique. 
Nous nous définirions, dans cette optique dualiste, soit 
comme « des rééducateurs » avec une visée normalisatrice 
des mouvements du corps, soit comme « des psychothérapeu-
tes à médiation corporelle », réduisant le corps à sa dimen-
sion d’outil au service d’une verbalisation, d’une symbolisa-
tion, reine des expressions dans notre culture. En aucun cas 
nous ne serions dans une démarche réellement psychomo-

trice. Suzanne Robert-Ouvray, auteur d’un livre intitulé 
« Structuration motrice et développement psychique », écrit 
que par essence l’homme est un être psychomoteur. En effet, 
l’essence de l’homme ne peut être ramenée ni à son corps 
seul, ni à son esprit seul. C’est bien en tant que rencontre des 
deux que se définit l’essence de l’homme. Comme l’évoque 
Robert Misrahi dans son livre « L’être et la joie », l’homme 
ne se définit pas par son corps ni son esprit, mais en tant que 
l’esprit est l’idée du corps. C’est cette idée maîtresse du Spi-
nozisme qui nous permet de penser notre action avec nos 
patients. L’esprit est l’idée des affections du corps et rien 
d’autre. Le psychisme n’apparaît pas dans les limbes du cer-
veau à un certain âge au cours du développement de l’enfant 
par une génération spontanée. Le psychisme est la représen-
tation mentale des affections du corps. Un changement du 
corps nécessairement est vécu psychiquement et inversement. 
 
Unité ne veut pas dire amalgame entre le corps et l’esprit 
 
Cependant cette conception doit aussi pouvoir rendre compte 
des réalités différentes que sont le corps et le psychisme. Le 
corps est une réalité matérielle, le psychisme une réalité spiri-
tuelle ; ils sont à poser indépendamment l’un de l’autre mais 
à référer tout deux à l’Etre du sujet. Faire un amalgame entre 
corps et esprit, c’est à un moment donné concevoir le passage 
de l’un à l’autre et prétendre à la suite de Descartes qu’il y a 
transformation de l’un en l’autre. Transformation du corps en 
psychisme et du psychisme en corps, c’est concevoir la rela-
tion corps - esprit en terme d’interaction, ce qui nous ramène 
au cœur du modèle dualiste dans lequel c’est la part expres-
sive de la psyché qui est mise en avant. Cette réflexion nous 
amène à prendre des distances vis-à-vis de certaines théorisa-
tions psychologisantes pour lesquelles le corps doit être 
« psychisé » ; le corporel assimilé au pulsionnel doit être 
symbolisé. Il signe  par sa présence dans la cure des diffi-
cultés de « psychisation ». Il devient alors le signe d’une ré-
sistance au travail psychothérapique. Pour les tenants du tout 
psychologique, le corps est le lieu du « non dit ». Cela se 
concrétise par une attitude quasi phobique vis-à-vis du corps, 
le thérapeute se refusant tout contact physique, cherchant 
avant tout à « mettre du sens » dans chaque parole et chaque 
geste du patient. Le corps est au service de la psyché et sa 
puissance expressive n’est pas reconnue en tant que telle. 
Selon nous, la souffrance humaine ne peut se résumer à une 
simple mise en place de mécanismes de défenses, qu’ils 
soient psychiques ou corporels. Elle est aussi liée à la non 
satisfaction de besoins fondamentaux dont nous évoquerons 
surtout le besoin de se sentir uni, cohéré, d’être une globalité 
psychocorporelle. La souffrance du sujet est tout autant so-
matique que psychologique, et plus nous avançons dans la 
rencontre des pathologies psychiatriques lourdes comme peu-
vent l’être la psychose et l’autisme, plus cela nous semble 
vrai. Nous pensons que toute pratique soignante se doit d’in-
tégrer la dimension psychomotrice du sujet.  
Cette affirmation nous conduit tout autant à prendre les mê-
mes distances vis-à-vis des tenants du tout « matière ». Dans 
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Ils sont accueillis dans un espace suffisamment grand pour 
que l’action puisse se déployer aisément ; salle de jeu, de 
création et de co-création avec le matériel disponible : Balles, 
ballons, cordes, cerceaux, foulards, déguisement, coussins, 
bâtons, banc, miroir, cubes, jeux de construction, jeux de 
stratégie, papier, crayon, la liste n’est pas exhaustive. Ces 
objets sont des médiateurs qui peuvent permettre l’émer-
gence des potentialités ; ils deviendront de par l’humanisa-
tion qu’ils subiront dans le jeu autant de moyens pour le pa-
tient de se raconter et d’être soi. 
Bien sûr, avec les patients plus âgés, comme les adolescents, 
les adultes ou les personnes âgées, l’utilisation du jeu libre et 
spontané est plus limitée. Néanmoins, grâce à des techniques 
comme la relaxation, l’eutonie, la danse thérapie ou tout sim-
plement les touchers thérapeutiques, nous tentons de renouer 
les sujets à leur réalité corporelle pour faire du moment de 
rencontre un instant en première personne, comme le dit Mis-
 rahi . L’essentiel n’est pas de normaliser le sujet mais de le 
rendre pleinement acteur de sa vie dans le déploiement maxi-
mal de ses propres potentialités. 
L’espace et le matériel médiatisent la relation. Le patient est 
invité à agir ; il n’est pas spécialement invité à parler des 
choses qui le gênent, le préoccupent ou le font souffrir. C’est 
l’action qui médiatise la rencontre ; elle se fera auprès des 
enfants par une invitation à jouer et auprès des adultes à se 
mobiliser. Il s’agit d’un temps d’expression et d’écoute qui 
pourra adopter la forme que la nécessité du moment induit : 
activité cognitive pour exercer ses connaissances, activités 
motrices pour exercer ses compétences corporelles, activités 
sensorimotrices pour éprouver son corps, activités symboli-
ques pour exprimer ses affects sur un mode où l’imaginaire, 
au sens de créativité, participe beaucoup.  
Il s’agit dans ce type de pratiques aidantes, d’engager autant 
le corps que l’esprit, tout en respectant le sujet dans son che-
minement personnel.  
Dans nos pratiques soignantes, donner aux patients les 
moyens de pouvoir s’ajuster corporellement, de pouvoir dé-
velopper le plus harmonieusement possible leur gestualité, 
vivre des expériences impliquant l’engagement corporel, 
provoque automatiquement un remaniement complet de l’ê-
tre-sujet. Par exemple, amener un enfant à bouger, souvent au 
travers d’une relation ludique, c’est modifier son rapport à 
l’environnement, à l’espace, c’est modifier son rapport à 
l’autre et du même coup, enrichir sa capacité de penser. Nous 
créons des espaces de gestes pour créer des espaces de pen-
sées. 
Cela ne veut pas dire que le mouvement est en soi thérapeuti-
que, car nous pourrions dès lors rapidement tomber dans la 
simple agitation ; cela ne veut pas dire que mobiliser le corps 
signifie courir sans arrêt. Il s’agit avant tout d’un moment de 
rencontre permettant le développement des capacités expres-
sives du patient, afin que la connivence avec le monde se 
déroule le plus harmonieusement possible. Si le monisme se 
traduit par cette idée que « l’esprit c’est l’idée du corps », 
nous savons bien en tant que psychomotriciens que cette idée 
de corps ne peut se réduire à une simple connaissance topolo-

cette vision, le corps est coupé de sa dimension subjective 
qui reste à la porte du travail. Il s’agit de proposer un réap-
prentissage du geste sur le modèle de techniques référées au 
savoir médical et comportementaliste.  
Ces deux attitudes nous semblent être héritées de notre 
culture dualiste et restent dans une alternative et un amal-
game entre le corps et l’esprit ; les deux ont du mal à être 
pensés ensemble dans une corrélation. Aujourd’hui, c’est soit 
le « psycho » qui vampirise le moteur, soit ce dernier qui 
colonise la pensée.  
Si les théorisations aujourd’hui en psychomotricité conti-
nuent à se faire sur le modèle dualiste, a contrario, nous pen-
sons que les pratiques psychomotrices s’inscrivent pleine-
ment dans la dimension moniste où corps et esprit sont tous 
les deux des modalités expressives à part entière du sujet. 
Nous pouvons reprendre ici une idée développée par Chantal 
Jaquet dans son livre « Le corps » : « il ne s’agit pas chez 
Spinoza d’une dualité substantielle, mais d’une dualité d’ex-
pression ». Corps et esprit ne sont pas assimilables l’un à 
l’autre mais sont deux expressions différentes de l’Etre. Elle 
ajoute lors d’une rencontre de travail sur Lille, que dans nos 
bureaux, nous ne rencontrons ni des corps ni des esprits, mais 
des sujets accueillis dans leur double expression, à la fois 
corporelle, entendue comme corps vivant en acte et à la fois 
comme porteur d’une parole. Certes, c’est souvent du côté de 
la part corporelle que nous travaillons car les patients que 
nous recevons s’expriment plus dans le registre des actes ; 
néanmoins notre regard et notre accueil se pose sur la globa-
lité et l’unité du sujet. Attention, lorsque nous évoquons le 
corps en psychomotricité, il ne s’agit pas du corps des anato-
mistes ou des biologistes, des médecins ou des kinésithéra-
peutes, mais du corps tel que les phénoménologues en par-
lent, c'est-à-dire comme « véhicule de l’être au monde ». 
Néanmoins, ces propos ne doivent pas laisser penser qu’un 
travail technique n’a pas sa place dans un dispositif de soin 
tel que nous le proposons. Il a à être conçu uniquement en 
tant que moyen pour permettre le développement des puis-
sances d’agir telles que Spinoza en a parlé. Cela nécessite de 
notre part une position basée sur un non savoir, qui n’est pas 
une ignorance comme le dit Miguel Benasayag, mais une 
attitude permettant d’accueillir l’autre dans sa multidimensio-
nalité. En effet si la technique est utilisée comme un savoir, 
elle risque de nous amener à exercer un pouvoir sur l’autre 
limitant de fait sa capacité expressive. « Nul ne sait ce que 
peut le corps » nous dit Spinoza ; l’usage des techniques n’a 
de sens que s’il aide à l’émergence des potentialités qui 
étonne parfois le sujet lui-même. 
 
Principes de l’action thérapeutique 
 
Le principe de notre action thérapeutique s’appuie sur les 
potentialités du sujet pour l’aider à dépasser ses difficultés. 
La rencontre avec Spinoza est une nouvelle fois inévitable. 
Aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est sur son 
« conatus », son désir de persévérer dans son être que cette 
action repose. Nos jeunes patients sont invités à agir, à faire. 
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gique ou intellectuelle. L’esprit c’est l’idée du corps vivant 
en acte, un corps en relation avec d’autres corps, un corps 
affecté. Une séance en psychomotricité a pour objectif d’af-
fecter le patient, dans le cadre d’une relation étayante et em-
pathique. Ce n’est pas seulement le corps dans sa réalité or-
ganique qui est affecté mais aussi en tant que corps sujet por-
teur d’émotions. Dans ces situations, la notion d’affect telle 
que Chantal Jaquet la définit, nous intéresse au plus haut 
point, car elle englobe à la fois la part physique de l’affect, en 
tant que corps réel en mouvement et repos et la part psychi-
que en tant que le sujet pourra avoir des représentations de 
ces affections. Cette sensation pourra être vécue comme 
agréable ou désagréable. 
Cette dimension psychique de notre travail est importante car 
il ne s’agit pas uniquement de mobiliser le patient pour le 
mouvement en soi, mais de permettre qu’un espace de pen-
sée, simultanément au mouvement du corps, se développe. 
Permettre à un individu de bouger, de ressentir son corps, 
sans que cela soit aussitôt assujetti aux représentations men-
tales, favorise l’expression de la dimension sensible, berceau 
nécessaire à toute psychisation. Terrain d’aventure, la séance 
de psychomotricité est un espace et un temps de création, de 
co-création. C’est la manière dont l’acte est posé autant que 
l’acte lui-même qui est importante. Dans cette action le corps 
est présent dans sa puissance d’agir propre : absent et effacé 
chez l’inhibé, omniprésent et insaisissable chez l’instable, 
désorganisé et à coté de son but chez le maladroit.  
Nous avons aimé ces propos tirés du livre de Miguel Bena-
sayag et de Gérard Schmit intitulé « Les passions tristes » : 
« Notre travail peut très bien se faire dans une mise entre 
parenthèses d’une partie de la réalité, afin de construire avec 
nos patients ce socle commun à partir duquel il est possible 
de commencer à composer, à construire et à marcher. Une 
clinique de la situation est un travail de libération de la puis-
sance, des puissances présentées par Spinoza comme les pas-
sions joyeuses. Il s’agit d’éviter le chemin de la tristesse, 
celui du savoir normalisateur emprisonnant l’autre dans son 
étiquette. A partir de ce socle commun, nous pouvons passer 
à un travail global de découverte et de développement des 
possibilités, des puissances…/… Développer les possibilités 
n’est rien d’autre que le projet de l’éthique spinoziste, puis-
que (contrairement à une clinique du symptôme, qui sait à la 
place de l’autre) nous partons du principe central de l’Ethi-
que : « On ne sait ce que peut un corps ». Nous l’avons expli-
qué, ce non-savoir ne représente absolument pas une igno-
rance, il permet au contraire le développement de tous les 
savoirs et de tous les désirs, car il ne condamne pas l’autre à 
son symptôme - étiquette. » 

La liberté 

Le travail d’accompagnement par l’accueil et le soutien des 
expressions du patient viseront à permettre que les affects 
passifs se transforment en affects actifs. Nous envisageons ce 
que nous appelons communément « le symptôme » comme 
une expression du sujet dont il n’est pas cause totale. Cela se 
concrétisera pour l’enfant instable par un travail qui tend vers 

une aptitude à agir plutôt qu’à bouger, d’une aptitude à pâtir 
plutôt qu’à fuir. Pour un enfant inhibé, il s’agira de réinvestir 
sa capacité à agir plutôt qu’à s’interdire d’être lui-même. Ce 
travail en psychomotricité qui prend en compte la dimension 
expressive du corps permet le réinvestissement de celui-ci 
comme participant du désir ou conatus. Ici, la capacité à être 
affecté de nombreuses manières entre en jeu ; elle introduit 
de la souplesse dans un fonctionnement psycho-corporel bien 
souvent peu accessible à la nuance et à la sensibilité. Or, 
comme l’écrit Spinoza, « ce qui dispose le corps humain à 
être affecté de plusieurs façons ou le rend apte à affecter les 
corps extérieurs de plusieurs façons, est utile à l’homme et 
d’autant plus utile que le corps est rendu par là apte à être 
affecté et à affecter d’autres corps de plusieurs façons ; au 
contraire, est nuisible ce qui diminue cette aptitude du 
corps ».  Un corps se comprend donc par sa capacité à agir et 
à pâtir, c'est-à-dire à agir et à pâtir qualitativement et quanti-
tativement. Place sera donc accordée dans nos séances à la 
surprise, la créativité et co-créativité, la fantaisie favorisant 
les potentialités du corps / sujet. Ce cheminement de la pas-
sion à l’action, c’est le patient qui le fait. Il le fait car lui seul 
peut le faire, lui seul peut devenir ce qu’il est. Cependant 
cette quête de soi ne se fait pas sans l’aide et la participation 
du thérapeute. Le sujet se trouve dans une relation avec un ou 
des autres établissant avec lui un « socle commun », pour 
reprendre le terme de Benasayag, à partir duquel l’individua-
lité se construit. Le thérapeute par son attitude accompagne, 
partage, propose, permettant au patient d’être et de se décou-
vrir lui-même corps et esprit. 
Ce travail nécessite le passage par la réciprocité et la réso-
nance entre les sujets. Il concourt à établir ce socle commun 
que cherchent les deux protagonistes. C’est parce que le thé-
rapeute s’autorise à être lui-même qu’il permet au patient de 
s’octroyer la même liberté. Cette acceptation de soi et de 
l’autre libère l’expression.   
Ernest a huit ans, il est inhibé son corps semble l’embarras-
ser, il n’ose pas se poser face à l’autre, perd ses moyens, de-
vient maladroit et semble aller jusqu’à inhiber sa pensée. 
Ernest fait semblant de croire qu’il ne pense pas. C’est parce 
que l’autre si pesant pour lui se défausse de la situation dans 
lequel le met Ernest que la situation évolue. Le face à face 
dramatisé qu’induit l’attitude d’Ernest est subvertie par une 
grimace qui naît sur le visage du thérapeute. Si la première 
est déconcertante pour Ernest qui s’angoisse, il marque aussi 
par son attitude corporelle qui change avec les grimaces sui-
vantes qu’il n’y est pas insensible. Il se redresse et esquisse 
même un sourire. La séance suivante, revoilà les grimaces du 
thérapeute et cette fois la participation mimétique du visage 
de l’enfant permet à ce dernier de lui proposer un concours 
de grimaces. Surprise de voir Ernest l’inhibé lâcher sa bien-
séance pour loucher, tirer la langue et afficher d’affreuses 
déformations. Cet épisode le libère et lui permet de se lever 
de son siège pour aller chercher une balle avec laquelle il 
propose de jouer. Instant d’une rencontre qui permet à l’en-
fant de se sentir confirmé dans son être et de trouver la 
joyeuse force d’exister autrement. 

L’utilisation actuelle du modèle spinoziste corps / esprit dans la pratique psychomotrice (suite) 
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Pour nous, liberté ne signifie pas être fort et autonome capa-
ble de vivre sans l’autre. Elle n’est pas non plus assimilable 
au libre arbitre. Elle consiste au travers du partage avec au-
trui à être soi-même, acteur de sa vie, dans l’acceptation de la 
place et du rôle que chacun doit jouer au sein de la commu-
nauté des hommes. Nous faisons notre cette phrase de Pin-
dare : « Deviens ce que tu es ». 

Conclusion : la place faite à la joie 

Plus qu’une simple promotion du plaisir chez Spinoza, la joie 
fait partie de l’essence de la nature humaine et trouve sa 
place parmi les trois affects primitifs que sont le Désir, la 
Joie et la Tristesse. Elle est ce qui permet à l’homme une plus 
grande perfection. « Par joie j’entendrai donc par la suite une 
passion par laquelle l’esprit passe à une plus grande perfec-
tion ». Les thérapies psychomotrices sont hédonistes. La joie 
qui augmente la puissance d’agir est bien souvent le moteur 
thérapeutique qui va chercher à éveiller ce sentiment d’exis-
ter dans une rencontre où le corps est privilégié. La joie sou-
tient et nourrit l’investissement d’une relation axée sur la 
corporalité, elle fait appel à l’hédonisme spontané de chacun, 
s’appuyant sur ce qui est sain en lui pour lutter et dépasser ce 
qui est morbide. Plus qu’un ressort qui pourrait être instru-
mentalisé à d’autres fins, elle est une « Ethique » de travail 
qui rend présent dans la vérité d’une rencontre l’essence 
même de l’homme. Partagée, elle augure pour le patient en 
souffrance le dépassement de sa difficulté et la santé retrou-

vée. 
Le plaisir corporel est nécessaire parce que l’homme est 
constitué d’un corps et d’un esprit. C’est ce qui marque la 
limite d’un travail psychothérapeutique qui n’intègrerait pas 
la dimension corporelle. Savoir les raisons de son malaise 
n’est pas suffisant, il faut aussi adopter une éthique corpo-
relle. Nous la concevons dans un mouvement d’investisse-
ment du corps. Il concourt à une réorganisation des fonctions 
psychomotrices amenant la corporalité vers d’autres manières 
de vivre le corps où l’éprouvé est reconnu dans sa dimension 
sensible et expressive. C’est la vitalité du corps qui aide à la 
restauration de soi. Comme nous le rappelle Chantal Jaquet, 
cette éthique corporelle vise à promouvoir les affects joyeux 
et à chasser les passions tristes. Les plaisirs doivent être va-
riés et ne pas privilégier une partie du corps au détriment de 
l’ensemble. C’est l’allégresse qui est visée et non le chatouil-
lement.  
Ce n’est pas l’obéissance aveugle à une loi intrinsèque et 
orthopédique qui fait avancer l’homme mais la dynamique du 
conatus qui permet d’atteindre à un idéal de soi où l’imagi-
naire est positif et de l’ordre de la raison. La sublimation y 
est conçue sur le mode de la joie et de la communication de 
cette joie à autrui car le partage accroît la puissance. 
Enfin, en tant que psychomotriciens exerçant avec des en-
fants, nous ne résistons pas au plaisir de citer Aristote : « On 
devrait proposer le jeu comme on prescrit des médica-
ments ». 

L’utilisation actuelle du modèle spinoziste corps / esprit ... (fin) 

________________________________________ 
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